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Budget : 
assurer l'avenir

Budget : 

69,8 
MILLIONS D'€

22,3
MILLIONS D' € 

D'INVESTISSEMENT

47,5 
MILLIONS D'€ DE 

FONCTIONNEMENT
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Le dynamisme démographique d'Annemasse 
provoque une augmentation des services à rendre. 
Ainsi, depuis des années, 4 à 6 classes sont ouvertes 

(aujourd’hui, 3632 écoliers se répartissent dans les 
150 classes de la commune). La Ville doit donc 
constamment augmenter les moyens qu'elle engage 

rénovation et extension des écoles existantes 
comme celle des Hutins actuellement. 
La construction du budget est un exercice de 

contraint. Depuis plusieurs années, le retrait de 
l'Etat se traduit par une dotation globale de 
fonctionnement en diminution (-47 % depuis 
2013). D’ici 4 ans, les collectivités locales vont 
devoir économiser 13 milliards d’euros pour 

limitant leurs dépenses de fonctionnement à  
1,2 % maximum d'augmentation par an. En 2018, 
Annemasse remplit largement cet objectif avec 
une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement 
de -0,07 %. Chaque année, la Ville doit trouver 
d’autres ressources ou économies.

humaines.

recettes attendues pour les fonds frontaliers en 
raison de la dépréciation du franc suisse, soit  
555 000 euros en moins (sur 9,245 millions au 
total). 

RECHERCHE D'ÉCONOMIES  
DANS LES DÉPENSES COURANTES
Rigueur et sobriété sont donc plus que jamais 
d'actualité pour préserver la capacité d'investir 
de la Ville. 

 précise Michel Boucher, premier 
adjoint au maire.

Une recherche permanente d'économies sur les 
charges générales (fournitures, énergie) qui se 
traduit cette année par une baisse de 7,1 %, 
baisse en partie liée aussi au transfert vers 
l'Agglo de certains services dans le cadre de  
la mutualisation.
Nouveauté en 2018, la réforme de la taxe 
d'habitation -compensée par l'Etat- entre en 

2020.

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
D’UNE POPULATION CROISSANTE
Pour autant, dans un territoire en pleine 

18,461 millions d'euros en 2018 de dépenses 
d'équipement (contre 15,35 millions en 2017)  
et 48,1 millions d'euros d'investissement 
programmés d'ici 2020.  
Son investissement est ainsi supérieur aux 

 
310 € par habitant contre 250 € en moyenne  
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« LE GYMNASE ROBERT SALLAZ  
ÉTAIT L'ÉQUIPEMENT LE PLUS 
IMPORTANT RÉALISÉ AU PERRIER 
DANS LE CADRE DU BUDGET DU 
PREMIER PROGRAMME DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE. LA MINISTRE 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
FRÉDÉRIQUE BREDIN ÉTAIT MÊME 
VENUE L'INAUGURER EN SEPTEMBRE 
1992. DÉPLACER UN MINISTRE, 
C'ÉTAIT RARE À L'ÉPOQUE ! » 
ANGELO RICCI  

JE ME SOUVIENS...  
EN 1992 

explique Dominique 

et des ressources humaines. Résultat ? Un budget 
qui permet d'agir aujourd'hui et d'investir pour 
demain. 

PRÉPARER DEMAIN
En 2018, les grands travaux se poursuivent pour 
accueillir le pôle d'échange multimodal et le 

sont consacrés au démarrage des travaux des 
espaces publics devant la gare. 1,25 million 
d'euros (largement subventionnés) permettront 
de dépolluer le terrain où sera installé 
notamment le parking de la gare de 510 places 

à celle du Parc qui seront desservies par le 

de Chablais Parc coûte 200 000 €. Les travaux 

million d'euros subventionnés en partie par 
l'ANRU). Un Plan pluriannuel d'investissement 
permet par ailleurs de se projeter pour avoir 
une vision à moyen terme. La restructuration 
de la grande salle de Château Rouge entre ainsi 

Maîtriser le budget 
pour investir

DES TAUX 
D'IMPOSITION 
STABLES
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dans ce cadre avec 1,29 million d'euros prévu 

d'euros sera dédié en 2019 à l'aménagement de 
la place Clemenceau, actuellement en cours de 
co-construction avec les citoyens, riverains et 
habitants ; 75 000 € sont consacrés aux études 
cette année avant les travaux l'an prochain. 

ENTRETENIR UNE QUALITÉ DE VILLE
L'entretien de la voirie est une dépense nécessaire 
à la vie quotidienne des Annemassiens. Le 
réaménagement des avenues Maréchal Leclerc et 
Général de Gaulle pour sécuriser les sept traversées 
piétonnes et créer des pistes cyclables coûtera  

 
 

sera réaménagé pour ne garder qu'une seule  

pour poursuivre les aménagements paysagers et 
les cheminements piétons du schéma des espaces 
verts. Comme chaque année, 30 000 € 
sont consacrés pour les aménagements cyclables en 
lien avec les associations d'usagers, 80 000 € sont 

pour améliorer l'accessibilité aux personnes en 
situation de handicap (places de stationnement, 
mise aux normes des passages piétons, etc.). 
Les travaux d'accessibilité des bâtiments publics 

Cohn ; groupe scolaire La Fontaine ; Saint-
Exupéry ; MJC centre ; Maison Nelson Mandela ; 
complexe Martin Luther King. L'éclairage public 
sera renouvelé à hauteur de 150 000 € pour 
réaliser des économies d'énergie.
Suite aux échanges de voirie avec le Département, 
la Ville devra entretenir 6,6 km de routes 

Bonneville) soit une hausse de 160 000 € (sur un 
budget de 350 000 €).

André sera valorisée avec des plantations et une 
canisette (150 000 €). Et la place de l'Hôtel de 

 
pour marquer davantage l'entrée de l'hyper-centre 
(70 000 €). 

ÉDUCATION,  
DES BESOINS EN HAUSSE CONSTANTE
A la rentrée 2017, 3 632 écoliers sont scolarisés 

à la restauration scolaire et 975 fréquentent 
les centres de loisirs associés à l'école (CLAE). 
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Le budget en chiffres

NOUVEAU : LE PACTE FISCAL ET FINANCIER AVEC L'AGGLO  
EN ACTION

 

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

Aménagement urbain

Éducation et restauration scolaire  

Gestion de la ville  

Culture  

Sport et Jeunesse  

Tranquillité publique

Divers

RÉPARTITION DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

COMMENT 
SE RÉPARTISSENT 

LES DÉPENSES 
DE LA VILLE 

POUR 100 € ?

12,20 € 16,20 €

1,50 €

4,10 €11,70 €

26 € 16,30 €

12 €

678 

dont 443 femmes et 235 hommes.
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TROIS 
QUESTIONS  
À… 

 

DOMINIQUE LACHENAL, 

 constate Nathalie 
Dutriez, responsable du service Éducation.

Dans les écoles maternelles, les enseignants 
ont de plus en plus besoin de l'aide des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(Atsem). Trois postes supplémentaires seront 
donc créés à la rentrée 2018 pour renforcer 
l'équipe des 40 Atsem présentes dans les écoles. 
En contrepartie, le budget alloué aux écoles sera 
diminué via une baisse globale de la dotation 

des écoles. 200 000 € sont consacrés au groupe 
scolaire Bois Livron pour créer à la rentrée deux 
classes supplémentaires. Celui des Hutins poursuit 
sa métamorphose. 10 millions d'euros seront 
investis d'ici 2020, dont 3,32 millions en 2018. 
Le projet d'extension du groupe scolaire Jean 

pour la rentrée 2020 commence par ailleurs  

le secteur de Romagny ouvrira également en 
septembre dans les locaux de l'ancienne école 
provisoire Camille Claudel, rue de Romagny 
pour accueillir trois classes de maternelles. 

MAINTENIR LES EFFORTS POUR LA CULTURE 
Contrairement à d'autres collectivités, la culture 
est préservée des coupes budgétaires. Le budget 
de 1,9 millions d'euros alloué chaque année à 
l'association Château Rouge n'échappe cependant 
pas à la sobriété demandée aux partenaires. 

2017 entre la Ville et Château Rouge permet de 
continuer d'accompagner une politique culturelle 

dépenses.
explique Pascal 

Merlin, responsable du service culture.

 

 

De quelle marge de manœuvre dispose 

La construction du budget repose sur l’équilibre 

besoins de tous les habitants par des services 
publics de qualité et constituer l’épargne 
nécessaire aux investissements demande une 
estimation au plus juste des recettes.
La majorité des recettes ne dépend cependant 
pas de la commune ce qui réduit les marges. 
Les fonds frontaliers varient en raison du cours 

par essence aléatoires.
Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement 

Face à cela, le recours à l’emprunt doit rester 
raisonnable pour ne pas accentuer le niveau 
d'endettement de la Ville même s'il est inférieur 
aux villes de même taille. L'augmentation du 
taux des impôts municipaux n'a eu lieu qu'une 
seule fois en 2016 dans le mandat. L’exercice 
budgétaire est donc plus que contraint.

Annemasse, cœur d'agglomération connaît une 
croissance de la fréquentation de son centre-ville 

mais serait à la charge des usagers.

sur voirie. Elle va construire le parking de la 
Gare (plus de 5 million d'euros) qui accueillera 
notamment les usagers du Léman Express.
Ainsi, l'argent public peut rester aux équipements 

6 million d'euros pour l’extension du groupe 
scolaire Jean Mermoz sans augmenter les impôts.

Pourquoi tout le monde ne paye-t-il 
pas le même prix pour accéder à la 

donc celui de la restauration scolaire mais aussi 
celui du Conservatoire ou bien encore des stages 
ou activités sportifs s’appuient sur le principe du 
quotient familial. La Ville d’Annemasse veille à 
ce que tous les habitants puissent accéder aux 
services publics communaux quels que soient 
leurs revenus. Elle a donc mis en place cette 
politique tarifaire de solidarité. Chaque famille 

qu’aucun usager ne paie le coût réel du service 
rendu qui est supérieur, même au tarif le plus 
élevé.


