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Agir pour la qualité de vie des
Haut-Savoyards
Comment décririez-vous en
quelques mots la Haute-Savoie ?
La Haute-Savoie est l’un des
départements les plus attractifs
et dynamiques de France, avec
une qualité de vie unanimement
reconnue. Elle possède un riche
patrimoine environnemental, culturel
et touristique qui en fait notamment
l’une des premières destinations
mondiales pour les sports d’hiver.
Elle bénéficie d’une économie encore
dynamique grâce à des filières comme
la mécatronique, le tourisme, le lait et
les produits laitiers, le sport outdoor,
le bois… et à la proximité de la Suisse
où travaillent 90 000 frontaliers
domiciliés en Haute-Savoie. Pour
autant, notre territoire est maintenant
confronté à de nouveaux défis :
l’évolution du contexte économique,
des modes de vie, des institutions et
de leurs ressources financières.
Quel rôle entend jouer le
Département de la Haute-Savoie ?
L’action du Département se traduit
dans tous les grands domaines qui

touchent à la qualité de vie des
Haut-Savoyards. Il investit pour
le développement du territoire ; il
construit, entretient et déneige les
routes ; il équipe les 48 collèges
publics. Et qu’il s’agisse d’aider
les familles et les personnes en
difficultés, les personnes âgées, les
personnes handicapées, les enfants
en danger, ou même de protéger la
nature, le Département intervient
chaque jour, au plus près des
préoccupations de ses habitants.
Avec quels moyens mettez-vous en
œuvre ces actions ?
Pour assurer ses missions dans les
meilleures conditions, le Département
dispose d’un budget d’1 milliard
d’euros et s’appuie sur 34 conseillers
départementaux représentant les
17 cantons du département. Ces élus,
ainsi que les 3 000 agents travaillant
dans les services départementaux,
agissent dans un souci constant de
maîtrise des dépenses et d’efficacité
du service rendu.
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Le Département
et les élus

L
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•

a Haute-Savoie est un
territoire de 4 388 km² de

• Le Département exerce les compétences

La Haute-Savoie
281 communes (au 1er janvier 2017)
17 cantons
Département frontalier avec
la Suisse et l’Italie
Point culminant : le Mont-Blanc,
4 808 m, toit de l’Europe
2 grands lacs : Léman et Annecy

haut niveau de qualité de vie.

qui lui sont confiées par la loi. Certaines
sont obligatoires, d’autres facultatives. La
réforme territoriale résultant de la loi Nouvelle
Organisation Territoriale de la République du 7
août 2015 (dite loi NOTRe), a modifié la répartition
de ces compétences entre les différents échelons
de collectivités et a confirmé le Département
comme acteur de proximité.

Le Département de la Haute-Savoie,

Les principales compétences des collectivités territoriales

collectivité locale de 3 000 agents,

Communes

Écoles, urbanisme, logement et environnement

intervient dans les domaines

Intercommunalités

Gestion des déchets, eau et assainissement, tourisme...

de l’action sociale, des collèges,

Départements

Collèges, action sociale et routes

des routes et des solidarités

Régions

Lycées, développement économique, formation professionnelle,
aménagement du territoire et transports non urbains

superficie, comptant

807 000 habitants. Elle est dotée
d’un marché de l’emploi dynamique
et d’une image attractive liée à son

territoriales. Administré par
34 conseillères et conseillers
départementaux, représentant
les 17 cantons de Haute-Savoie, il
bénéficie d’un budget d’1 milliard
d’euros.
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Le Département est l’une des collectivités
territoriales les plus anciennes de France. Créé
après la Révolution française sous l’appellation
“Conseil général”, il n’a cessé d’évoluer jusqu’à
aujourd’hui. Il est devenu Conseil départemental
en 2015. Ses membres, les conseillers
départementaux, sont élus par binômes hommesfemmes dans chacun des cantons (17 en HauteSavoie).

3 500 km de cours d’eau
42 % de forêts sur le territoire
21 000 ha de réserves naturelles
 du territoire fait l’objet de
¼
mesures de protection de la nature

De nombreuses compétences (culture, tourisme, sport, enseignement supérieur, aide aux
communes et aux intercommunalités) sont encore partagées entre ces différents échelons.

•

Les 34 conseillers départementaux de Haute-Savoie ont redéfini en 2016 leur projet politique
autour de 3 grandes ambitions :
• le Département, aménageur du territoire,
• le Département, garant des solidarités humaines et territoriales,
• le Département, animateur d’un territoire vivant et à vivre.
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Le Département et les élus

Les élus par canton
Annecy-1

Valérie GONZO-MASSOL

Annecy-2

François DAVIET

Annemasse

Myriam LHUILLIER

34 conseillers départementaux (17 femmes et 17 hommes) représentent les Haut-Savoyards.
Élus pour 6 ans au suffrage universel direct, ils défendent les intérêts de leur canton et portent
la politique du Département.

Annecy-le-Vieux

Dominique PUTHOD

Bonneville

Laure TOWNLEY-BAZAILLE

François EXCOFFIER

Cluses

Femmes et hommes de terrain, ils représentent à la fois la population, la vie associative, les élus et
la vie économique de leur canton. Ils travaillent en sessions plénières ou au sein de commissions
spécialisées, et participent aux instances de nombreux organismes (collèges, hôpitaux, organismes
sociaux, etc.). Ils constituent l’Assemblée départementale et, à ce titre, votent le budget,
déterminent les orientations politiques et délibèrent sur les actions à mettre en œuvre à l’échelle
du territoire en vue d’améliorer au quotidien la qualité de vie des Haut-Savoyards.

La commission permanente
Président

Christian MONTEIL

1 Vice-Présidente Françoise CAMUSSO
re

Estelle BOUCHET

Raymond BARDET

Évian-les-Bains

Agnès GAY

Raymond MUDRY

Faverges

Marie-Antoinette METRAL

Jean-Louis MIVEL

Action Sociale, Prévention, Insertion, Santé, Logement Social

2e Vice-Président

Gaillard

Raymond MUDRY

Rapporteur Général du Budget, délégué aux Finances,
Relations avec le Monde Combattant

3e Vice-Présidente Laure TOWNLEY-BAZAILLE
Lecture publique, Affaires et Programmes Européens

4e Vice-Président

Denis DUVERNAY

Infrastructures et Mobilité, Bâtiments
Josiane LEI

Nicolas RUBIN

Sylviane REY

Jean-Paul AMOUDRY

Marie-Claire TEPPE-ROGUET

Bernard BOCCARD

5e Vice-Présidente Christelle PETEX

Développement Durable, Environnement, Forêts

Le Mont-Blanc

La Roche-sur-Foron

Rumilly

6e Vice-Président

Christian HEISON

Économie, Aménagements Numériques, Aménagement et
Solidarité des Territoires

7e Vice-Présidente Chrystelle BEURRIER

Éducation, Jeunesse et Sports
Aurore TERMOZ

Jean-Marc PEILLEX

Saint-Julien-en-Genevois

Christelle PETEX

Denis DUVERNAY

Sallanches

Fabienne DULIEGE

Christian HEISON

8e Vice-Président

Jean-Marc PEILLEX

Tourisme, Lacs et Montagne

Enfance, Famille,
Grand Âge et Handicap
Christian MONTEIL

Sophie DION

Georges MORAND

Chrystelle BEURRIER

Joël BAUD-GRASSET

Président :
Raymond BARDET

2e Commission
Seynod

Thonon-les-Bains

@

Françoise CAMUSSO
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Vincent PACORET

Patricia MAHUT

Richard BAUD

Enfance, Famille, Grand Âge, Handicap

10e Vice-Président Jean-Louis MIVEL

Administration Générale, Ressources Humaines, Culture

Conseillers départementaux délégués
Jean-Paul Amoudry, délégué à l’Agriculture
Vincent Pacoret, délégué à la Politique de l’habitat
et aux relations avec les bailleurs sociaux
Dominique Puthod, délégué à la Recherche et à
l’Enseignement supérieur
Autres Membres
Estelle BOUCHET, Patricia MAHUT, Sophie DION,
François EXCOFFIER, Raymond BARDET,
Marie-Antoinette METRAL, Fabienne DULIEGE,
Georges MORAND, Richard BAUD, Sylviane REY,
Agnès GAY, Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
Joël BAUD-GRASSET, Aurore TERMOZ,
Valérie GONZO-MASSOL, Nicolas RUBIN,
Bernard BOCCARD, Virginie DUBY-MULLER,
Myriam LHUILLIER, François DAVIET

Les commissions thématiques

Sciez

1re Commission

Virginie DUBY-MULLER

9e Vice-Présidente Josiane LEI

Rendez-vous sur
hautesavoie.fr pour
plus d’informations
sur l’institution.

Action Sociale,
Prévention, Insertion,
Santé, Logement
Social
Présidente :
Agnès GAY

3e Commission

Infrastructures
Routières, Transports
et Mobilité, Bâtiments
Président :
Nicolas RUBIN

4e Commission

Éducation, Jeunesse,
Sports, Culture,
Patrimoine

Présidente : Marie-Claire
TEPPE-ROGUET

5e Commission

Aménagement du
Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur,
Recherche,
Aménagement
Numérique
Présidente :
Myriam LHUILLIER

6e Commission

Tourisme,
Lacs et Montagne
Président :
Vincent PACORET

7e Commission

Politique de l’Habitat,
Développement
Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt,
Coopérations
Européennes et
Transfrontalières
Présidente :
Aurore TERMOZ

8e Commission

Finances, Ressources
Humaines,
Administration Générale
Président :
François DAVIET
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De l’élaboration des
politiques publiques
du Département à
leur mise en œuvre,
de nombreuses
instances
interviennent dans
le fonctionnement
de l’institution.
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Le Département et les élus

Le fonctionnement du Département
L’Assemblée départementale
Conformément aux dispositions législatives
en vigueur, le Conseil départemental
règle par ses délibérations les affaires
du département dans les domaines de
compétences que la loi lui attribue. Pour
cela, l’Assemblée départementale, composée
des 34 élus, se réunit au moins une fois par
trimestre sur un ordre du jour déterminé.

Le président du Département
C’est l’organe exécutif du Département :
il prépare et exécute les délibérations du
Conseil départemental. Il est le chef des
services du Département.

La commission permanente
C’est un organe de concertation, de réflexion
et de décision, qui se réunit une fois par mois
et assure, entre les sessions plénières, le
suivi des affaires courantes pour lesquelles
8

l’Assemblée départementale lui a donné
délégation. Sous l’autorité du président,
elle est composée des 34 conseillers
départementaux : le président, 10 viceprésidents, 3 conseillers départementaux
délégués et 20 autres membres.

Les commissions thématiques
Elles réunissent un nombre restreint de
conseillers départementaux qui étudient les
dossiers, proposent des actions, préparent
les décisions. Elles donnent un avis sur
les rapports transmis par le président
avant qu’ils ne soient soumis au vote de
l’Assemblée départementale ou de la
commission permanente.

Les services départementaux
Ils sont constitués de 3 000 agents, qui
mettent en œuvre sur le territoire la politique
décidée par le Conseil départemental.
9
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Le Département
aménageur du territoire

a Haute-Savoie est aujourd’hui

Le Département joue un rôle
moteur en matière d’aménagement.
Soucieux de garantir au territoire
un développement harmonieux et
durable, il anticipe les transitions
économiques, sociétales et
environnementales.

l’un des départements les
plus dynamiques de France.

Cependant, cette vitalité doit être
répartie de manière équitable
sur l’ensemble du territoire
départemental pour éviter
l’apparition de tensions sociales,
territoriales ou environnementales.
C’est pourquoi le Département
s’engage dans de grands projets
pour préparer l’avenir de la
Haute-Savoie : développement
d’infrastructures de mobilité,
accompagnement des initiatives
locales ou encore coopération
internationale.

10
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préservation de la biodiversité,

RD 1508 Sillingy. Aménagement du carrefour de Seysolaz.
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Le Département aménageur du territoire

Compétent en matière de protection des milieux
naturels et des paysages, le Département

Futur pont-route en remplacement du passage à niveau à Étrembières

La gestion du réseau routier
départemental
Responsable de l’entretien et de
l’exploitation de 3 000 km de routes - dont
de nombreuses routes de montagne -, le
Département prend en compte les évolutions
du territoire, afin de répondre au mieux aux
besoins de la population, tout en conciliant
sécurité, mobilité et préservation de
l’environnement. Il aménage et modernise
le réseau routier existant et s’engage dans
des projets permettant de désenclaver ou
fluidifier certains secteurs, afin de faciliter

Le saviez-vous ?

Pour agir au plus près du territoire
et des usagers, le Département
dispose de 27 Centres d’Exploitation
des Routes Départementales (CERD)
répartis dans toute la Haute-Savoie.
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intervient par ailleurs pour contribuer à préserver
le climat, la biodiversité et développer des modes
© EXERTIA-TERRAPUBLICA

Le Département
améliore les dessertes,
la sécurité et la
fluidité des routes
départementales. Il
encourage les modes de
déplacements collectifs
et durables. Il soutient
les collectivités locales
et réalise des actions
communes avec les
pays voisins.

de production et de consommation durables.

La protection de l’environnement
La préservation de la biodiversité, au
cœur de l’action départementale

les trajets quotidiens. Il assure également
l’entretien des ouvrages d’art et de protection
contre les risques naturels, le déneigement et
la lutte contre le verglas.

Le Département réalise
actuellement la déviation de
la commune de Pringy en vue
de désengorger le centre bourg
traversé par la RD 1201, qui supportait
quotidiennement un trafic de plus de
20 000 véhicules. Achevée en 2014, la
1re tranche a permis la création d’une
voie nouvelle évitant de passer par celuici. La 2e tranche, qui se terminera en
2019, consiste à créer une voie le long de
l’A 41 qui viendra compléter l’itinéraire
de contournement de la commune.

Formalisée dans un schéma départemental
des Espaces Naturels Sensibles qui court
jusqu’en 2022, la politique départementale
s’articule autour de la préservation et de la
valorisation de la nature et des paysages,
l’accueil du public, l’enrichissement et
le partage de la connaissance sur la
biodiversité. Le Département propose
ainsi chaque année aux Haut-Savoyards un
programme d’animations estivales gratuites
de découverte de la nature.

L’alpage d’Ubine, à Vacheresse,
a été réhabilité avec le soutien
du Département pour permettre
au tétras-lyre (ou coq de bruyère)

Les actions pour la qualité de l’air

Le Département met en œuvre de
nombreuses actions durables, en lien
avec son Plan Climat Énergie et s’est
engagé dans une démarche d’excellence
environnementale : il intègre les principes
de développement durable dans ses
politiques et ses actions quotidiennes
(formation de ses agents à l’écoconduite,
programme de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre dans ses bâtiments…).
Il incite par ailleurs les Haut-Savoyards à
utiliser un chauffage au bois moins polluant
à travers notamment le fonds Air Bois,
qui permet de subventionner, dans les
secteurs géographiques les plus sensibles
aux particules fines, le remplacement d’un
ancien appareil de chauffage au bois par un
nouveau, labellisé flamme verte 5 étoiles.

de continuer à s’y reproduire. Six
poules, trois coqs et sept petits y ont
été recensés en 2017.
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Le Département aménageur du territoire

Le Département est le premier partenaire des
communes et intercommunalités. Il leur apporte
son expertise et soutient financièrement leurs

© Dep74 - L. Guette

projets d’équipements et de vitalisation.

Les transports et déplacements
Le Département investit pour une
mobilité durable.

• l’amélioration de la ligne ferroviaire
Annemasse / La Roche-sur-Foron ;

• 1er financeur des infrastructures
ferroviaires haut-savoyardes

• l’amélioration de la desserte entre
Bellegarde et Le Fayet ;

L’essentiel des déplacements s’effectue
en voiture particulière alors que le
réseau routier ne peut à lui seul absorber
l’augmentation significative du trafic que
connaît la Haute-Savoie. C’est pourquoi
le Département s’emploie, de sa propre
initiative, à améliorer le réseau ferroviaire sur
l’ensemble du territoire.
Il investit massivement pour de grands
projets via le contrat de plan État-Région
2015-2020 (CPER) :
• le Léman Express : RER transfrontalier
CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) qui
desservira plus de 40 gares entre Chablais,
Genevois et cantons suisses de Genève
et Vaud en 2019, et dont il est le premier
financeur français ;
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• la modernisation des lignes Aix-les-Bains /
Annecy et Saint-Gervais / Vallorcine ;
• la rénovation du Tramway du Mont-Blanc ;
• la création du téléporté Funiflaine.

• Promoteur actif des déplacements
à vélo

Le Département contribue à une mobilité
durable en faisant du vélo un mode de
déplacement au quotidien, véritable
alternative à la voiture : aménagement
de cheminements cyclables sur le réseau
routier (pistes et bandes cyclables...) pour
des déplacements sécurisés ; création
d’un réseau continu de plus de 350 km
d’itinéraires dans le cadre de son “Plan
Haute-Savoie vélo voies vertes” dont près
de 120 km de véloroutes balisées sont déjà
réalisés.

L’appui aux territoires
Le Département s’efforce de gommer les
inégalités existant entre les communes
les plus privilégiées du fait de leur
situation géographique, de leurs richesses
économiques et fiscales, et celles
moins favorisées, aux ressources plus
modestes. Il aide donc les communes et
intercommunalités pour leur permettre de
réaliser des équipements collectifs (écoles,
maisons de santé, logements sociaux,
équipements sportifs…) et de développer
ou maintenir des services publics qui
contribuent à la qualité de vie de leurs
habitants.

Le saviez-vous ?

Le Département gère en direct le réseau
de surveillance des nappes souterraines
ainsi que celui pour le suivi de la qualité
des eaux et des cours d’eau. Il propose
une assistance technique et financière
aux collectivités locales pour leurs
projets relatifs à l’eau (eau potable et
eaux pluviales, assainissement individuel
et collectif).

La coopération avec la
Suisse et l’Italie
La Haute-Savoie bénéficie d’une position
géographique privilégiée, qui lui permet
d’être un carrefour économique et humain
entre la France, la Suisse et l’Italie. Le
Département a développé de nombreux
échanges et coopérations avec les cantons
suisses de Genève, Vaud et Valais et la
région italienne du Val d’Aoste, dans des
domaines aussi variés que les transports,
l’éducation, la formation, la culture, le sport
ou l’environnement, notamment par le biais
de programmes européens.

Le programme de coopération
transfrontalière France-Italie
Alcotra 2014-2020 favorise les
échanges franco-italiens pour
dynamiser et développer les territoires.
10 projets hauts-savoyards ont été
retenus dans ce cadre, dont l’un,
intitulé « Tourisme du Goût », s’attache
par exemple à préserver et valoriser la
gastronomie du territoire.
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Le Département
garant des solidarités
Domaines de compétences majeurs
du Département, l’action sociale et la
solidarité lui permettent d’être aux
côtés de tous les Haut-Savoyards. Il
y consacre la part la plus importante
de son budget avec 34 % de ses
dépenses de fonctionnement.

e Département mobilise
au quotidien 1 100
professionnels pour

accompagner tous ceux qui
en ont besoin, en lien avec les
autres acteurs du secteur social.
Ses services sociaux et médicosociaux sont présents sur tout
le territoire : 30 pôles médicosociaux, 6 Centres de Planification
et d’Éducation Familiale, 4 pôles
gérontologiques, 4 Équipes
Territoriales Handicap, 4 territoires
de Protection de l’Enfance et
Personnes Handicapées (MDPH)
accueillent les Haut-Savoyards.

16

© Dep74 - L. Guette

1 Maison Départementale des

EHPAD de Seyssel
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Le Département garant des solidarités

Le Département multiplie les actions pour faciliter
l’avancée en âge, enjeu majeur compte tenu du

©Dep74 _ Gilles Piel

vieillissement de la population.

L’aide aux familles
Le Département accompagne les familles,
enfants, parents et futurs parents. Préparation
à la naissance, suivi des enfants de 0 à 6 ans,
contrôle et agrément des modes de gardes
collectifs et des assistants maternels, mais
également soutien dans les relations parentsenfants, protection des enfants en danger,
adoption, les professionnels des services
sociaux et médico-sociaux s’investissent
auprès de tous.

Soucieux d’améliorer sans
cesse la qualité de service à la
population, le Département a
développé un réseau de services de
proximité. Aujourd’hui, ce sont 30 pôles
médico-sociaux et leurs équipes de
travailleurs sociaux et médico-sociaux
qui aident les usagers à améliorer leurs
conditions de vie, les guident dans leur
insertion sociale et professionnelle, les
conseillent sur la santé des tout-petits
ou l’éducation des enfants.
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Des dispositifs d’accompagnement sont aussi
financés pour aider les ménages ne disposant
pas de ressources suffisantes pour faire
face à leur quotidien, ou prendre en charge
l’hébergement de familles en difficulté par
exemple.

Le saviez-vous ?

Qu’il soit individuel ou collectif, le choix
du mode d’accueil d’un jeune enfant
est important. Pour garantir la qualité
de cet accueil, le Département, de par
sa mission de Protection maternelle et
infantile (PMI), délivre les agréments
aux assistants maternels et assure le
contrôle des établissements accueillant
des enfants (crèche, halte-garderie,
crèche familiale, accueil de loisirs,
garderie périscolaire) et de leurs
personnels, ainsi que la formation de
ceux-ci.

L’accompagnement des aînés
A travers son schéma gérontologique “Bien
vieillir en Haute-Savoie”, le Département s’est
donné 5 grandes priorités :
• renforcer la prévention et le maintien du
lien social ;
• sécuriser le maintien à domicile, souhait n°1
des personnes âgées ;
• reconnaître le rôle des familles et soutenir
les aidants naturels ;
• diversifier l’offre d’hébergement ;
• fédérer et coordonner tous les acteurs
autour de la personne âgée.

Grâce au soutien de
l’Europe via le programme
Interreg France-Suisse, le
projet Autonomie 2020 dont le
Département est l’acteur majeur côté
français, permet d’accompagner le
vieillissement de la population en
développant l’utilisation des nouvelles
technologies : un laboratoire vivant,
ou living Lab, sera ainsi conçu. En
lien avec les acteurs publics, les
entreprises, les associations et les
usagers, il permettra de concevoir,
tester et faire émerger des produits et
services innovants.

Le Département octroie, comme prévu
par la loi, l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), une aide financière
destinée à faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées ou permettre leur
prise en charge en établissement pour
personnes âgées dépendantes. Elle a
par exemple vocation à financer des
prestations de ménage, d’aide à la toilette,
des soins infirmiers, du portage de repas
à domicile, un service de téléalarme,
des solutions d’aménagement pour leur
logement…

Le Département propose un
service de téléalarme qui
facilite et sécurise le maintien
à domicile de personnes âgées,
handicapées ou atteintes par la
maladie d’Alzheimer. Il s’agit d’un
bracelet ou d’un médaillon qui leur
permet d’être mis en relation 24h/24
et 7j/7 avec un écoutant qui leur
apportera une réponse immédiate et
adaptée en cas de problème (chute ou
blessure, stress lié à l’isolement...).
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Le Département garant des solidarités

Transport d’un élève handicapé

Le soutien aux personnes
handicapées

Le Département consacre
la part la plus élevée
de son budget social à
l’accompagnement des
personnes en situation
de handicap.

Outil emblématique de l’engagement du
Département, le Schéma départemental en
faveur des personnes en situation de handicap
2014-2018 poursuit l’objectif d’améliorer la
qualité de vie de ce public (offre d’accueil, de
services, soutien aux aidants…).
Le Département verse, conformément à
ce qui est prévu par la loi, la Prestation de
Compensation du Handicap qui contribue
à corriger les surcoûts occasionnés par
le handicap, en finançant des prestations
comme l’aménagement d’un logement ou d’un
véhicule, par exemple.
Il prend aussi en charge les frais de transport
des élèves handicapés scolarisés en milieu
ordinaire, depuis leur domicile jusqu’à leur
établissement.
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées et ses relais territoriaux assurent
l’accueil, l’information et le conseil des
personnes handicapées, ainsi que l’évaluation
de leurs besoins.
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Un service d’accompagnement
médico-social (SAMSAH) pour
adultes avec autisme et/ou
présentant des troubles envahissants
du développement a été créé à Seynod
en 2017. Il est pourvu de 20 places, dont
5 places accessibles à des adolescents
à partir de 16 ans. Il permet ainsi de
proposer une solution à des jeunes
vivant en milieu ordinaire et dont le
handicap limite l’autonomie, l’adaptation
à la vie sociale et professionnelle et rend
complexe l’accès à des soins coordonnés.
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L’insertion par l’emploi
Le versement du Revenu de Solidarité Active
et l’insertion sociale et professionnelle
de ses bénéficiaires figurent parmi les
compétences les plus importantes confiées
au Département en matière sociale. Le RSA
permet de garantir un montant minimal de
ressources aux personnes sans activité ou
d’apporter un complément aux personnes
disposant de faibles revenus.
Parallèlement au financement du RSA, la
collectivité départementale a élaboré, via son
Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi 2014-2018, une politique volontariste
de soutien aux publics les plus fragiles en
conduisant des actions favorisant l’insertion
par le biais de l’emploi. Elle se traduit par
des aides financières aux bénéficiaires
de minima sociaux et travailleurs pauvres
inscrits dans une démarche d’insertion
socio-professionnelle : frais de mobilité,
d’hébergement, de restauration, de mode
de garde, de santé… ou le financement
de chantiers d’insertion permettant de
reprendre contact avec le monde du travail.

À La Roche-sur-Foron,
l’association Alpabi œuvre
pour la réinsertion des femmes.
Grâce à deux boutiques et un
magasin situés à La Roche-sur-Foron
et Sallanches, qui proposent aux
personnes en difficultés financières des
vêtements à prix modiques, récupérés,
puis triés voire reprisés, son personnel
féminin reprend non seulement une
activité, mais peut bénéficier d’un
accompagnement individuel.

Le logement
des plus démunis
Face aux besoins de logement des ménages
modestes et défavorisés, aux difficultés
d’accès dues aux tensions du marché de
l’immobilier et à l’augmentation continue
du coût du foncier et de la construction en
Haute-Savoie, le Département oriente sa
politique dans ce domaine autour de deux
volets complémentaires.
La loi lui a d’abord confié un rôle majeur
dans l’accès au logement des personnes les
plus démunies. Le Département gère ainsi
le Fonds de Solidarité Logement (FSL), un
dispositif qui permet de les aider à accéder
à un appartement (financement du dépôt
de garantie, du 1er mois de loyer…), à payer
les fournitures d’énergie et d’eau, etc.
Par ailleurs, le Département intervient de
manière volontaire aux côtés des collectivités
locales et bailleurs publics et privés en
apportant une contribution financière à la
construction ou à la rénovation de logements
sociaux pour développer l’offre dans le parc
social.

La résidence
intergénérationnelle Roger
Socco, située à Annecy-Seynod,
compte 21 logements neufs
à loyers très modérés et charges
réduites permettant à des personnes
précarisées (jeunes, parents isolés et
personnes âgées seules et autonomes)
de vivre ensemble dans l’échange et
la convivialité. Il s’agit d’un projet
solidaire réalisé par l’association
Habitat et Humanisme Haute-Savoie et
soutenu par le Département.
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Le Département
animateur du territoire
Le Département anime la HauteSavoie afin d’en faire un territoire
vivant et à vivre : il privilégie pour
cela l’épanouissement de chacun et
le vivre ensemble.

econnue pour son
dynamisme, la HauteSavoie s’inscrit au cœur

d’un environnement naturel
exceptionnel, ouvert sur la
connaissance et le partage. Le
Département souhaite y faire
coexister l’égalité des chances en
matière éducative et l’accès à la
culture. Il s’applique à concilier le
respect de la nature et les activités
économiques.
Son identité et son image de
marque rayonnent bien au-delà
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de ses frontières.
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Usage de tablettes numériques au collège de Bons-en-Chablais
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Le Département animateur du territoire

Le Département a fait le choix d’investir le
champ universitaire pour contribuer à offrir aux

Cour du collège de Cluses

La gestion des collèges
Aux côtés de l’Éducation nationale,
responsable de l’enseignement, le
Département a en charge le patrimoine
bâti, le fonctionnement matériel, l’accueil
et la restauration des 48 collèges publics
du territoire. Il définit la carte scolaire et
gère les personnels techniques (entretien,
accueil, restauration…). Plus de 4 000 élèves
supplémentaires sont attendus d’ici 2030,
ce qui nécessite d’accentuer les efforts de
restructuration, modernisation, d’extension et
de maintenance du patrimoine.

En 2020, l’ensemble des collèges
de Haute-Savoie aura été équipé
par le Département de tablettes
numériques et reliés au Très Haut
Débit. Tout premier doté en HauteSavoie, le collège François Mugnier
(Bons-en-Chablais), possède 30 iPad
dédiés à ses élèves et 8 iPad destinés
à ses enseignants, le tout assorti d’une
connexion Très Haut Débit.

24

Outre ses responsabilités
en matière sociale et
de gestion des routes
départementales, le
Département joue un
rôle essentiel dans le
secteur de l’éducation
en construisant et en
entretenant les collèges
publics.

Le Département subventionne également les
investissements des 22 collèges privés.
Et, parallèlement à ces missions
réglementaires, il soutient les projets
éducatifs des établissements en matière
de sport, arts et culture, orientation
professionnelle, santé, citoyenneté…

Le Département construit le
49e collège public de HauteSavoie, à Rumilly. Il pourra
accueillir 600 élèves, et jusqu’à 750
ultérieurement. Il sera livré pour la
rentrée scolaire 2018-2019. 2 nouveaux
établissements sont aussi programmés
à l’horizon 2023/2024 à Valleiry et
Vétraz-Monthoux.
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étudiants un cadre de travail de qualité.

Le développement de
l’enseignement supérieur
Par l’intermédiaire du Conseil Savoie
Mont Blanc, le Département contribue au
financement de l’Université Savoie Mont
Blanc en vue de développer le campus
d’Annecy-le-Vieux. Ce site haut-savoyard
accueille plus du tiers des étudiants
scolarisés dans les 3 antennes de
l’Université Savoie Mont Blanc. Il s’agit à
la fois d’y développer l’offre de formations
adaptées aux enjeux du territoire et
d’améliorer les équipements nécessaires à
la vie étudiante.
Le Département investit par exemple dans
la construction du nouveau complexe
sportif du Bray, de la Maison de l’action
publique internationale (nouveaux cursus
en droit, langues, économie prévus pour
accueillir 1 000 étudiants supplémentaires
en 2019) ou encore d’une résidence
étudiante de 120 logements sur le campus
(pour la rentrée 2018).
Il participe par ailleurs au développement
en Haute-Savoie de filières d’enseignement
supérieur portées par d’autres structures
de formation et alloue des prêts d’honneur
aux étudiants.

Le saviez-vous ?

Pour faciliter la poursuite de leurs
études supérieures en France ou
à l’étranger, les étudiants hautsavoyards peuvent bénéficier d’un
prêt d’honneur de 1 800 € octroyé
par le Département, sans intérêt et
avec remboursement différé.

Le soutien au
développement rural
Le Département est aux côtés des
agriculteurs et forestiers, porteurs de
l’identité haut-savoyarde, pour préserver les
activités agricoles et rurales. Depuis 2013,
à travers le Conseil Savoie Mont Blanc, il
conduit une politique agricole et forestière
bi-départementale : aide aux activités
de la pêche professionnelle, aide pour la
conversion à l’agriculture biologique, soutien
à la forêt privée…
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Le Département animateur du territoire
Le Département agit au quotidien pour faire
vivre et découvrir le patrimoine départemental,
et favoriser l’accès de tous à la culture sur

Plateau des Glières

Au-delà de sa compétence
réglementaire en
matière de préservation
des chemins ruraux et
itinéraires de randonnée,
le Département mène des
actions volontaristes en
matière de tourisme.

Le tourisme 4 saisons
La politique en faveur du tourisme
s’appuie sur de nombreux leviers : grandes
infrastructures de transports pour mieux
accéder au potentiel touristique du territoire,
veille et marketing à travers Savoie Mont
Blanc Tourisme, développement durable,
hébergement…
Dans le cadre de son Plan Tourisme 20132022, le Département a pour ambition de
fédérer les acteurs du territoire, publics ou
privés, et permettre la réalisation de projets
destinés à diversifier l’offre touristique et à
favoriser le tourisme “4 saisons” sur tout le
territoire (montagnes, lacs, vallées).
Par ailleurs, avec le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR), le Département gère et améliore les
réseaux d’itinéraires (GR) de randonnée, aux
côtés des collectivités locales notamment.
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Il s’applique en particulier à favoriser
la découverte de sites, tout en assurant
la protection des chemins ruraux. Les
itinéraires s’appuient ainsi sur une charte
départementale de balisage qui établit
une signalétique de qualité, homogène sur
l’ensemble du territoire.

Le Département aide les stations
de ski alpin à se reconvertir
dans les activités de “montagne
douce”. Il s’agit d’abandonner les
usages adossés aux seules remontées
mécaniques, pour les remplacer par des
projets de loisirs (chiens de traîneaux,
rando-raquettes…), dans une perspective
de développement durable.
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l’ensemble du territoire.

La culture

La pratique sportive

En matière de culture, la loi a attribué
3 grandes compétences au Département :
• la gestion du service de lecture publique
par le biais de Savoie-biblio,
• la collecte, la préservation, la mise
à disposition et la valorisation des
ressources patrimoniales à travers son
service des archives départementales,
• l’accompagnement et le soutien à
l’enseignement artistique en améliorant
l’offre de formation et la mise en réseau
des établissements via le schéma
départemental des enseignements
artistiques.
En complément, le Département a
choisi de valoriser le patrimoine hautsavoyard. Propriétaire de plusieurs sites
remarquables du territoire, il s’efforce de
les préserver et de les ouvrir au public.

Le Département souhaite faciliter l’accès au
sport au plus grand nombre, et notamment
aux jeunes. Sa politique sportive se déploie
via des aides aux équipements sportifs
structurants, aux athlètes de haut-niveau, aux
clubs, comités sportifs départementaux et
centres d’entraînement labellisés. Il soutient
les manifestations sportives et favorise
l’accessibilité des activités sportives aux
personnes handicapées.

Rare exemple de l’architecture
Renaissance italienne dans
l’ancien duché de Savoie,
le Château de Clermont, classé
monument historique en 1950, est
propriété du Département depuis 1966.
Il s’anime chaque été au gré de visites
inédites, spectacles variés et exposition
organisés dans ses murs.

Le Département subventionne
chaque année près de 100
événements sur tout le territoire
et encourage ainsi les initiatives
des associations. Le large éventail
de manifestations soutenues reflète
la multiplicité des pratiques : Open
international handisport féminin
(handibasket), championnat de France
scolaire des sports de glace UNSS
(collèges et lycées), Évian Championship
(golf féminin), Jumping international de
Megève (équitation)…
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Le budget
Le saviez-vous ?

L’année budgétaire est marquée par quatre étapes importantes, intervenant à l’occasion
de séances publiques de l’Assemblée départementale.

1 milliard d’euros
Le budget annuel du Département de la Haute-Savoie
est de l’ordre d’1 milliard d’euros. Il est équilibré en
recettes et dépenses.

Aménageur de la Haute-Savoie.
Garant de toutes les solidarités.
Animateur d’un territoire vivant
et à vivre.
Pour financer ces 3 ambitions,
le Département gère son budget
avec rigueur avec la volonté de
désendetter la collectivité pour
préparer l’avenir du territoire.
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Les orientations budgétaires, qui permettent de construire le budget selon les choix
politiques de l’assemblée.
Le budget primitif, qui est un budget prévisionnel, balance entre les recettes attendues et
les prévisions de dépenses résultant des propositions des commissions et des services.
Les décisions modificatives, qui peuvent être votées en cours d’année pour ajuster
les prévisions faites au budget primitif tant en recettes qu’en dépenses. Elles servent
également à affecter l’excédent de l’exercice précédent.
Le compte administratif, qui est l’enregistrement définitif des recettes et des dépenses
réellement constatées sur l’exercice budgétaire de l’année écoulée.
Un tiers du budget est consacré aux dépenses du secteur social. Pour autant, la collectivité
investit massivement pour le développement et l’aménagement du territoire. Le Département
est ainsi la première collectivité française de sa catégorie en matière d’investissements*.
(*base Budget 2016 / Départements de la même catégorie, de 500 000 à 1 million d’habitants)

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 %)

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

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

•D
 ivers (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 %)
•R
 ecettes transport, remboursement ou reversement Région : 26,2 M€ (3 %)
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Les services
départementaux
3 000 agents
sur tout le territoire
Ils exercent plus de 130
métiers différents : déneigeur,
cuisinier dans les collèges,
guide du patrimoine, médecin,
archéologue, assistante sociale,
ingénieur voirie, infirmière,
psychologue…
Ils sont répartis dans cinq
filières : administrative,
technique, culturelle, sociale
et médico-sociale. De l’action
sociale à l’aménagement du
territoire et l’équipement, de
l’éducation, de la culture et du
patrimoine à la lecture publique,
des bâtiments et infrastructures
routières aux fonctions supports,
ils couvrent l’ensemble des
compétences et des domaines
d’action de l’institution.
Pour rester au plus proche des
usagers et répondre au mieux à
leurs besoins, le Département
dispose de services centraux à
Annecy, mais aussi de nombreux
relais sur tout le territoire : près
de 1 000 agents (en Équivalent
Temps Plein) travaillent par
exemple dans les services
décentralisés de la voirie et de
l’action sociale.
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Pour assurer l’ensemble de ses missions,
le Département s’appuie sur plus de
3 000 agents chargés du suivi et de
l’application des décisions des élus.

Vos contacts
Présidence du Conseil départemental 04 50 33 51 50
Direction Générale des Services 04 50 33 50 06
DGA Action Sociale et Solidarité 04 50 33 23 00
Pôle de la Gérontologie et du Handicap 04 50 33 22 06
Maison Départementale des Personnes
Handicapées 04 50 33 22 50
Pôle de la Prévention et du Développement Social
04 50 33 22 30
Pôle de la Protection de l’Enfance 04 50 33 22 20
Pôle de la Protection Maternelle et Infantile et
Promotion de la Santé 04 50 33 22 45
DGA Infrastructures et Supports Techniques
04 50 33 50 22
Pôle Routes 04 50 33 21 47
Pôle Bâtiments et moyens 04 50 33 50 34
DGA Développement Territorial 04 50 33 49 64
Pôle Animation Territoriale et Développement
Durable 04 50 33 51 40
Pôle Culture, Patrimoine 04 50 33 23 60
Pôle Éducation, Jeunesse et Sports 04 50 33 50 11
Pôle Archives départementales 04 50 33 20 80
Savoie-biblio 04 50 33 21 99
Courriel : communication@hautesavoie.fr

1 avenue d’Albigny
CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 50 00
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