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Budget :

69,5

48,5

MILLIONS D'€ DE
FONCTIONNEMENT

21

MILLIONS D' €
D'INVESTISSEMENT

MILLIONS D'€

Le budget
à la loupe
&HVGHUQLqUHVDQQpHVOD9LOOHG $QQHPDVVHQ DMDPDLVDXWDQWLQYHVWL¬SOXVGHPLOOLRQVG ʖHQHWPLOOLRQVSURJUDPPpVG LFL
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Un budget 2017
ambitieux et
réaliste
$QQHPDVVHHVWjODIRLVODWURLVLqPHYLOOHODSOXVLQpJDOLWDLUHGH)UDQFH
HQWHUPHGHUHYHQXVHQWUHOHVKDELWDQWVOHVSOXVULFKHVHWOHVPRLQVDLVpV
GHUULqUH1HXLOO\HW3DULVHWXQWHUULWRLUHDWWUDFWLIDWWLUDQWSUqVGHQRXYHDX[
KDELWDQWVFKDTXHDQQpH8QHVLWXDWLRQTXLLPSRVHjOD0XQLFLSDOLWpGHSXLV
GHVDQQpHVGHFRQVWUXLUHXQEXGJHWDXVHUYLFHGHV$QQHPDVVLHQV
VROLGDLUHHQYHUVOHVSOXVPRGHVWHVHWDPELWLHX[DϧQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQV
FURLVVDQWVG XQWHUULWRLUHG\QDPLTXH
Le budget détermine la vie quotidienne de la
commune pour l'année et trace les perspectives
GHVDQQpHVVXLYDQWHV& HVWOXLTXLGpϧQLWOH
niveau de service rendu aux Annemassiens et sur
TXRLO HϱRUWGHODFRPPXQHYDSRUWHU
/HG\QDPLVPHGpPRJUDSKLTXHSURYRTXHXQH
augmentation du coût des services si l'on
souhaite par exemple conserver la même qualité
d'accueil pour les quelques 1100 enfants inscrits
dans les ateliers périscolaires.
&HVGHUQLqUHVDQQpHVOD9LOOHG $QQHPDVVHQ DMDPDLV
DXWDQWLQYHVWL¬SOXVGHPLOOLRQVG ʖHQHW
millions programmés d'ici 2020. Son investissement
est ainsi supérieur aux investissements des communes
GHPrPHWDLOOHತʖSDUKDELWDQWFRQWUHʖHQ
PR\HQQHHQ

EFFORT DE CONCILIATION

/H3ODQSOXULDQQXHOG LQYHVWLVVHPHQWSHUPHWjOD
0XQLFLSDOLWpGHVHSURMHWHUHWG DYRLUXQHYLVLRQj
PR\HQWHUPHPrPHVLFKDTXHDQQpHOHVFRPSWHXUV
VRQWUHPLVj]pURSULQFLSHG DQQXDOLWpEXGJpWDLUH
oblige.
Celui-ci s'inscrit désormais dans un contexte
WUqVFRQWUDLQW/HGpVHQJDJHPHQWFRQWLQXGH
l'Etat depuis plusieurs années se traduit par une
dotation globale de fonctionnement en diminution
ʖHQ HWGRQFG DXWUHVUHVVRXUFHV
RXpFRQRPLHVjWURXYHU©¬&KDTXHDQQpHOD
FRQVWUXFWLRQGXEXGJHWHVWXQHϱRUWGHFRQFLOLDWLRQ
HQWUHXQHDPELWLRQSROLWLTXHHWGHVPR\HQV, constate
le Maire. 'HQRPEUHX[DUELWUDJHVRQWOLHXGDQVXQ
GLDORJXHFRQVWDQWHQWUHVHUYLFHVpOXVHWGLUHFWLRQGHV
ϧQDQFHV¬ª.
6 LOHVWYRWpHQFRQVHLOPXQLFLSDOOHPDUV
OHWRSGpSDUWGXEXGJHWHVWHQHϱHWGRQQpDX[

services en octobre de l'année précédente pour
recenser les nouveaux besoins des Annemassiens
HWYRLUFRPPHQW\UpSRQGUHDXPLHX[
©¬/HEXGJHW ajoute Philippe Lejeune, directeur
général des services, F HVWXQWUDYDLOSHUPDQHQW
WRXWDXORQJGHO DQQpHSRXUJDUGHUO pTXLOLEUH
HWDOOHUFKHUFKHUGHVVXEYHQWLRQVDXSUqVGHV
SDUWHQDLUHV¬ª
/HVWDX[GHVLPS{WVORFDX[UHVWHQWLQFKDQJpV¬
SRXUODWD[HG KDELWDWLRQ¬SRXU
ODWD[HVXUOHIRQFLHUEDWL¬SRXUFHOOH
VXUOHIRQFLHUQRQEkWL5pVXOWDW¬"(QYLURQ
PLOOLRQVG HXURVGHUHFHWWHVHVFRPSWpHV
©¬1RXVQ DOORQVSDVUHGHPDQGHUG HϱRUWDX[
$QQHPDVVLHQVG LFLODϧQGXPDQGDWHQIDLVDQW
DWWHQWLRQDX[GpSHQVHV,OQ \DXUDSDVG DXWUH
DXJPHQWDWLRQGHVLPS{WVG LFL¬ªDFRQϧUPp
&KULVWLDQ'XSHVVH\ORUVGXGpEDWG RULHQWDWLRQV
budgétaires du conseil municipal en février dernier.

LES « FAUX » RÉSIDENTS SECONDAIRES TAXÉS

/D9LOOHHVSqUHHQUHYDQFKHUpFXSpUHUತʖ
GHUHFHWWHVVXSSOpPHQWDLUHVHQSDVVDQWGHj
ODWD[HVXUOHVUpVLGHQFHVVHFRQGDLUHV8QH
PHVXUHTXLYLVHjLQFLWHUQRWDPPHQWOHV6XLVVHV
jVHGpFODUHUFRPPHYLYDQWHQ)UDQFHHWQRQHQ
6XLVVH(QHϱHWFKDTXHIURQWDOLHUUHFHQVpSHUPHW
jODFRPPXQHGHUpVLGHQFHGHWRXFKHUHQYLURQ
ʖSDUDQYHUVpSDUOH&DQWRQGH*HQqYHGDQV
le cadre des accords sur les fonds genevois. Des
fonds qui sont censés compenser les infrastructures
OLpHVjODSUpVHQFHGHVIURQWDOLHUVYLYDQWHQ)UDQFH
©¬/ LPS{WF HVWVXUWRXWODVROLGDULWp/ HϱRUWGRLWrWUH
SRUWpSDUWRXV/HV6XLVVHVVRQWOHVELHQYHQXVPDLV
LOVGRLYHQWMRXHUOHMHXFDULOVXWLOLVHQWOHVVHUYLFHV
SXEOLFV¬ªDϫUPHOH0DLUH
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La Ville mise
sur l'Education
et la Jeunesse
/D9LOOHDJLWDXTXRWLGLHQSRXUDSSRUWHUOHVPHLOOHXUHVUpSRQVHV
DX[EHVRLQVGHVHVKDELWDQWV/ (GXFDWLRQHVWODSUHPLqUHGHVSULRULWpVDYHF
plus de 3500 enfants accueillis dans les écoles maternelles et élémentaires
G $QQHPDVVH&HVHFWHXUUHSUpVHQWHGHVGpSHQVHVGHOD9LOOH
Cuisinier pour la restauration scolaire,
assistante maternelle, jardinier, policier
municipal, ingénieur pour les bâtiments,
bibliothécaire, mécanicien, aide-soignante,
pGXFDWHXUVSRUWLIFRPSWDEOHEDOD\HXU3OXV
GHSHUVRQQHVHPSOR\pHVjSOHLQWHPSVRX
jWHPSVSDUWLHOGHOD9LOOHSDUWDJHQWOHPrPH
REMHFWLIತRϱULUGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHTXDOLWpj
tous les Annemassiens.

L'EDUCATION, PREMIÈRE DES PRIORITÉS
La Ville consacre chaque année plus
GHತPLOOLRQVG HXURVjO pGXFDWLRQjOD

« QUAND J’AVAIS 20 ANS... »

restauration scolaire et aux centres de loisirs.
$ODUHQWUpHHQIDQWVVRQWVFRODULVpV
GDQVOHVpFROHVSXEOLTXHVPDWHUQHOOHV  
HWpOpPHQWDLUHVG $QQHPDVVH HQIDQWV 
ತVRQWLQVFULWVjODUHVWDXUDWLRQVFRODLUH
1108 fréquentent les ateliers périscolaires
HWOHVFHQWUHVGHORLVLUVDVVRFLpVj
O pFROH &/$( 'HVFKLϱUHVHQFRQVWDQWH
augmentation. ©¬8QHFHQWDLQHG HQIDQWVHQ
SOXVVRQWLQVFULWVjO pFROHFHWWHDQQpH constate
1DWKDOLH'XWULH]UHVSRQVDEOHGXVHUYLFH
Education. /HVIDPLOOHVVRQWSDUDLOHXUVWUqV
PRELOHV1RXVHQUHJLVWURQVGHWUqVQRPEUHX[

JE ME SOUVIENS... DANS LES ANNÉES 80
« LE CENTRE DE LOISIRS ASSOCIÉ
À L'ÉCOLE A ÉTÉ CRÉÉ EN 1978
PAR LE MAIRE ROBERT BORREL
QUI VENAIT D'ÊTRE ÉLU ET LA
DIRECTRICE D'ÉCOLE COLETTE
BELLEVILLE. CELA RÉPONDAIT À
UNE FORTE DEMANDE DES PARENTS.
A L'ÉPOQUE, IL Y AVAIT PARFOIS
15 ENFANTS PAR NOUNOU ! NOTRE
ACCUEIL ÉDUCATIF ÉTAIT ASSURÉ
DE 6H30 À 19H30. C'ÉTAIT LE
PREMIER CLAE DE HAUTE-SAVOIE ! »

MARIE-PASCALE SAILLET, DQVDQLPDWULFHHQ&/$(
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PRXYHPHQWV¬SUqVGHDUULYpHVHWGpSDUWV
DXFRXUVGHO DQQpH$FKDTXHIRLV
OHVXLYLGHVGRVVLHUVGHFHVHQIDQWVPRELOLVHQRV
pTXLSHVHWHQJHQGUHXQVXUFURLWG DFWLYLWp¬ª
Pour répondre aux besoins, le service
(GXFDWLRQUHJURXSHDJHQWVತGHVDJHQWVGHV
écoles maternelles, de la cuisine centrale ou des
cuisines satellites, en passant par du personnel
administratif et des animateurs.
Le nouveau groupe scolaire Camille Claudel
accueille depuis septembre sept classes
maternelles et six classes élémentaires. Cette
ouverture engendre des frais de personnel
VXSSOpPHQWDLUHV $76(0FRQFLHUJHVDJHQWVGH
PpQDJH VRLWತʖHQSOXVHQ
Des travaux sont aussi réalisés dans les
autres groupes scolaires pour optimiser
l'utilisation des locaux et l'accueil des enfants.
ತತʖSDUH[HPSOHVRQWSURJUDPPpVSRXU
l'agrandissement de celui de Bois Livron avec
la création de deux classes maternelles, cinq
classes élémentaires et un centre de loisirs.
/ pFROHGHV+XWLQVHQWUHTXDQWjHOOHGDQV
quatre ans de chantier. 10 millions d'euros
GRQWHQVHURQWLQYHVWLVG LFL
SRXUFHJURXSHVFRODLUHTXLVHUDFRPSOqWHPHQW
métamorphosé.
L'action en faveur de la Petite enfance se
poursuit également avec le recrutement
de deux assistantes maternelles pour la
FUqFKHIDPLOLDOHDϧQG DFFXHLOOLUGDYDQWDJH
G HQIDQWV XQHWUHQWDLQHDXWRWDO HWG XQH
seconde animatrice pour le Relais Assistantes
PDWHUQHOOHV2EMHFWLI¬"0LHX[DFFRPSDJQHUOHV
DVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHVjGRPLFLOHHWOHVSDUHQWV
GDQVOHXUU{OHG HPSOR\HXUV/D9LOOHSURSRVH
DFWXHOOHPHQW¬SODFHVHQFUqFKHVFROOHFWLYHV
GRQWDXVHLQGHFUqFKHVPXQLFLSDOHV
La Jeunesse n'est pas oubliée. Une enveloppe
VXSSOpPHQWDLUHGHತʖHVWGpGLpH
au développement des activités du service
Jeunesse.

PRÉPARER L'ARRIVÉE DU LEMAN EXPRESS
Dans le cadre de l'aménagement d'un Pôle
G pFKDQJHGHWRXWHVOHVPRELOLWpV 3(0 DX
niveau de la nouvelle gare du Léman Express,
la partie de l'avenue Emile Zola entre la rue
du Môle et la gare deviendra alors piétonne.
/D9LOOHDQWLFLSHHWDPpQDJHGqVjSUpVHQWOH
secteur.
/HϩX[GHYpKLFXOHVTXLFRQWRXUQHOHFHQWUH
ville par l'ouest, devra emprunter la rue
du Môle, la rue du Chablais, puis la rue
)ORULVVDQW/HVpWXGHVGHWUDϧFRQWPRQWUp
TXHSRXUDFFXHLOOLUFHQRXYHDXϩX[GHV
DPpQDJHPHQWVpWDLHQWQpFHVVDLUHVತLQVWDOODWLRQ
de feu tricolore, changement de sens de
certains tronçons de voirie, suppression de
stationnement pour augmenter les voies de

Le budget en chiffres
RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
'LYHUV
$XWUHVSDUWLFLSDWLRQV
$XWUHVLPS{WVHWWD[HV
&DVLQR
&RPSHQVDWLRQ$JJOR
3URGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH
'RWDWLRQVGHO (WDW
)RQGVIURQWDOLHUV
&RQWULEXWLRQVGLUHFWHV

1,9 %
2,4 %
4,8 %
7,4 %
8,4 %
10,8 %
10,8%
20,2 %
33,3 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
COMMENT
SE RÉPARTISSENT
LES DÉPENSES
DE LA VILLE
POUR 100 € ?

*HVWLRQGHOD9LOOH

(GXFDWLRQ

25,90 €

6SRUWHWMHXQHVVH

11,90 €

16,80 €

6RFLDOHWIDPLOOH

12,10 €

$PpQDJHPHQWXUEDLQ

16,40 €

'LYHUV

1,40 €
&XOWXUH

11,50 €

7UDQTXLOOLWp3XEOLTXH

4€

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Aménagement urbain ʖ

Éducation et restauration scolaire ʖ
Gestion de la ville
Culture

ʖ
ʖ

Sport et Jeunesse

ʖ

Tranquillité publique

ʖ

Divers

ʖ

$QQHPDVVHDYHF14,97 % SRXUODWD[HG KDELWDWLRQHW19,50 %
SRXUODWD[HIRQFLqUHEkWLHDSSOLTXHdes taux parmi les plus bas
des villes moyennes.$LQVLSRXUODWD[HG KDELWDWLRQ$QQHF\
HQpWDLWj7KRQRQ%RXUJHQ%UHVVH
ತ
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circulation … Le budget pour cette opération
HVWGHತʖ(OOHGRLWrWUHWHUPLQpHSRXU
GpEXWGDWHjODTXHOOHOHVWUDYDX[GX
PEM commenceront. D'une durée d'environ
WURLV¬PRLVFHVWUDYDX[G DPpQDJHPHQW
devraient démarrer courant septembre 2017.

DES RÉALISATIONS SUITE AUX RENCONTRES
« PARLEZ-NOUS FRANCHEMENT »

/HVUHQFRQWUHV©¬3DUOH]QRXVIUDQFKHPHQW¬ª¬
ont lieu tous les deux mois dans l'un des dix
quartiers d'Annemasse. S'il est retenu, tout
DPpQDJHPHQWGHPDQGpSDUOHVFLWR\HQV
nécessite d'être inscrit au budget de l'année
suivante pour être réalisé d'où les décalages
parfois entre une demande et la réponse
FRQFUqWHGHOD9LOOHVXUOHWHUUDLQತʖSDU
exemple sont ainsi prévus pour l'aménagement
GH]RQHVGDQVOHTXDUWLHUGX3HUULHU8Q
aménagement demandé par des habitants lors
GHODUHQFRQWUHGHPDUV/DPRGLϧFDWLRQ
de l'alternat rue Alsace Lorraine va coûter
ತತʖ UHQFRQWUHGHMDQYLHU ತʖ
RQWpWpFRQVDFUpVjODVpFXULVDWLRQGHVHVSDFHV
SXEOLFVGHODUXHGX¬DRW 5RPDJQ\ 

TROIS
QUESTIONS
À…

DOMINIQUE LACHENAL,

0DLUHDGMRLQWHHQFKDUJH
GHVϧQDQFHV
HWGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

L'aménagement des anciens points d'apports
volontaires pour éviter les dépôts sauvages et
DPpOLRUHUODSURSUHWpGHVOLHX[EpQpϧFLHG XQH
HQYHORSSHGHತʖ'HVDPpQDJHPHQWV
provisoires pour sécuriser les passages piétons
DYHQXH0DUpFKDO/HFOHUFRQWpWpUpDOLVpVϧQ
&HVDPpQDJHPHQWVGHYLHQGURQWGpϧQLWLIV
FHWWHDQQpHVXUXQHϧOHGHO D[HDYHFOD
VXSSUHVVLRQWRXUQHjJDXFKHSRXUXQEXGJHWGH
¬ತʖ

UN NOUVEL ACCUEIL POUR LA BIBLIOTHÈQUE

/DELEOLRWKqTXH3LHUUH*R\YDEpQpϧFLHUG XQH
modernisation et d'un rafraîchissement de ses
locaux. L'accueil va être réorganisé avec la
mise la mise en place d’automates de prêt pour
favoriser l'autonomie des lecteurs. L'objectif est
d'améliorer l'accueil et le confort des usagers
en augmentant notamment l'espace Actualités/
Presse et le nombre de places de travail
pour les lecteurs. L'espace de consultation
informatique sera ainsi agrandi. Coût des
travaux et de l'équipement informatique prévus
SRXUO DXWRPQH¬ತʖ

En quoi le contexte de notre
1RXVSHUPHWWRQVDLQVLO·DFFqVGXSOXVJUDQG
DJJORPpUDWLRQLQϩXHQFHODFRQVWUXFWLRQ QRPEUHjGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[GHTXDOLWp
GXEXGJHW"
atténuant les inégalités sociales par une
Entre le contexte national de réduction
des dépenses et celui local de croissance
démographique, la Ville remplit ses obligations
en faveur des habitants, tout en maîtrisant ses
dépenses.
Ainsi, de nouveaux équipements sont
UpDOLVpV¬pFROHVJ\PQDVHVHVSDFHVYHUWV
voiries,... Et ces équipements entraînent de
fait des dépenses de fonctionnement qu’il faut
DVVXPHU¬HQWHUPHVGHSHUVRQQHOG HQWUHWLHQ
RXGHϩXLGHV
La constitution d'une épargne est
GRQFLQGLVSHQVDEOHjODUpDOLVDWLRQGHV
investissements liés au développement de
notre ville.
Notre gestion responsable repose sur une
DQDO\VHSHUPDQHQWHGHVpTXLOLEUHVHQWUH
réponses aux habitants, développement
G\QDPLTXHHWVREULpWpGHQRVDFWLRQV

/HEXGJHWϧQDQFHOHVJUDQGVSURMHWVGH
la Ville mais comment concerne-t-il le
TXRWLGLHQGHV$QQHPDVVLHQV"
Les dépenses de fonctionnement (plus de
0LOOLRQVG ʖHQ FRUUHVSRQGHQWj
ODUpSRQVHDSSRUWpHSDUOD9LOOHjWRXVOHV
habitants.

WDULϧFDWLRQDGDSWpH
Les nombreux services proposés font partie du
TXRWLGLHQGHV$QQHPDVVLHQV¬SRXYRLUPHWWUH
VRQHQIDQWHQFUqFKHRXOXLSHUPHWWUHGH
PDQJHUHQUHVWDXUDWLRQVFRODLUH¬REWHQLUGHV
GRFXPHQWVRϫFLHOVSUDWLTXHUXQLQVWUXPHQW
GHPXVLTXHEpQpϧFLHUG·DQLPDWLRQVVSRUWLYHV

3RXUODSUHPLqUHIRLVXQHSDUWLHGX
EXGJHWVHUDJpUpHSDUGHVFLWR\HQVGDQV
le cadre d'une démarche participative.
3RXUTXRL¬"
La démocratie participative mise en place
SDUOD9LOOHUHSRVHVXUGLϱpUHQWVGLVSRVLWLIV
GRQWOHV)RUXPVGHTXDUWLHU
,QLWLpVLO\DXQDQFLQT)RUXPVUDVVHPEOHQW
curieux et motivés, désirant apporter leurs
contributions sur des sujets qu'ils choisissent,
pour la Ville et/ou le quartier.
De nombreuses actions ont pu être conçues.
Si certaines sont réalisées rapidement, d’autres
nécessitent des études approfondies et des
arbitrages budgétaires.
3RXUVRXWHQLUFHWWHG\QDPLTXHOD9LOOHD
décidé d’attribuer aux forums un budget de
ತʖTXLIHUDpPHUJHUGHQRXYHOOHVDFWLRQV
d’intérêt général.

