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Bassin chambérien

CHAMBÉRY

L ’exercice est délicat et a
mobilisé une bonne par-
tie des débats lors du der-

nier conseil municipal, lundi
27 mars. Et c’est à l’adjoint
aux finances, Benoît Perrot-
ton, qu’est revenue la lourde
tâche de présenter le budget
2017.
Première information qui
donnera le sourire aux Cham-
bériens : il n’y aura pas de
hausse d’impôts, malgré un
contexte économique difficile
marqué par la baisse continue
des dotations de l’État ces
dernières années, mais sur-
tout par le feuilleton des em-
prunts toxiques, qui n’en finit
plus de donner des sueurs
froides à la majorité munici-
pale.

Une baisse plombée
par les pénalités

Pour autant, Benoît Perrotton
se montre positif sur cet épi-
neux dossier. Les chiffres affi-
chés sont à double tranchant :

d’un côté l’endettement re-
cule encore un peu sur 2016,
mais cette avancée est plom-
bée par de fortes pénalités
liées au remboursement anti-
cipé pour la sortie des em-
prunts toxiques, ce qui porte
le stock de la dette à 131 mil-
lions d’euros. Malgré cela, le
taux d’intérêt est en baisse, ce

« Des compliments de votre part,
j’aurais trouvé ça bizarre », a iro-
nisé le maire Michel Dantin,
comprenant qu’on puisse « re-
gretter » un budget en baisse,
mais que la situation actuelle
oblige à « des efforts supplémen-
taires ».

FLORENT PECCHIO

Dans les rangs de l’opposi-
tion, Bernadette Laclais a dé-
noncé un budget « fait d’allers et
de retours », au travers duquel
elle a « beaucoup de mal à voir les
priorités » de l’équipe munici-
pale. Guy Fageau, de son côté
a estimé que seul « l’engage-
ment sur la sécurité » allait être
tenu par la majorité.

qui fait dire à l’adjoint aux fi-
nances que désormais, « le
monde bancaire nous regarde d’une
façon moins pessimiste ».
En parallèle, la municipalité
continue de serrer la ceinture
en termes de dépenses de
fonctionnement, en passant
de 90,8 millions d’euros à 87,4
millions en 2016.

Budget 2017 : pas de hausse d’impôts
mais une situation financière encore incertaine

Même s’ils sont plus qu’un mauvais souvenir, les emprunts toxiques contractés par Chambéry continuent de peser
sur les finances de la Ville, et l’obligent à la rigueur budgétaire. 

Michel Dantin lors du conseil municipal, lundi 27 mars. 

L’Agglo, elle,
augmente la taxe
sur le foncier bâti
Chambéry Métropole se
penchait, elle aussi, sur le
budget 2017 la semaine der-
nière. Dans un contexte
financier tout aussi contraint,
les 38 élus de la nouvelle
agglomération élargie ont
voté la hausse de la fiscalité :
la taxe sur le foncier bâti
passera de 0 à 2,3 %. L’Agglo
a notamment mis en avant « le
désengagement de l’État » pour
justifier cet état de fait, « le
transfert des compétences
tourisme et économie représen-
tant 2 millions d’euros de plus
sans compensation ».

CHAMBÉRY

Chambé-Carnet est une asso-
ciation créée en 2009, même si
le concept existait déjà dès
2005, qui compte aujourd’hui
une cinquantaine de
membres, tous passionnés de
web et de digital. Mais atten-
tion, «ce n’est pas qu’une commu-
nauté de geeks » prévient Mar-
lène Cotterlaz, trésorière de
l’association, « il y a plein de pro-
fils différents, c’est ce qui fait notre
richesse. »

Une présence active sur le net...

Chambé-Carnet est présent
sur internet et les réseaux so-
ciaux pour couvrir toute l’ac-
tualité numérique à l’échelle
des Pays de Savoie, « les sorties
d’application ou les lancements de
produits, par exemple », mais aus-
si pour relayer les offres
d’emploi du secteur. « On dé-
veloppe actuellement un outil qui
permettra aux recruteurs de venir
directement poster leurs annonces »

précise Marlène.

... et en dehors !

Par ailleurs, l’association or-
ganise aussi ses propres évé-
nements comme des confé-
rences, des soirées du club
agile (un groupe de pilotage
et de réalisation de projets)
ou ses apéros “web & pitch”
où chacun est libre de venir
présenter son activité, son in-
novation et élargir ainsi son
réseau. 
« Notre objectif est de permettre aux
gens de se rencontrer et de mettre en
avant les savoir-faire locaux » dé-
taille Jean-Sébastien Mansart,
le président de Chambé-Car-
net, « on fait d’abord connaissance
dans un cadre convivial avant de
parler business. Ces rencontres ont
déjà donné lieu par la suite à des em-
bauches et des collaborations. »
Tous ces événements se dé-
roulent au “Mug”, un espace
de coworking créé il y a deux
ans à Chambéry par les déci-
dément très actifs Jean-Sébas-
tien et Marlène, « à cette époque,

toutes ces activités représentaient
pour nous quasiment un deuxième
temps plein en plus de l’agence web
pour laquelle nous bossons tous les
deux. Pour le coworking, nous

avons donc transmis le flambeau à
l’association le Mug, qui vient
d’ailleurs d’ouvrir un nouvel espace
à Aix-les-Bains. » Une occasion
supplémentaire de rester

connectés.
SÉBASTIEN GREILH

www.chambe-carnet.com

Marlène Cotterlaz, 33 ans, et Jean-Sébastien Mansart, 38 ans, sont à l’origine de Chambé-Carnet.

Chambé-Carnet, la communauté qui fait vivre le web en Savoie

Une enquête sur l’emploi
dans le numérique
Chambé-Carnet a lancé en
début d’année une enquête sur
le thème de l’emploi dans le
numérique en Savoie et Haute-
Savoie. « L’objectif est d’établir
un baromètre du numérique et
d’établir le profil des travailleurs
du web », explique Jean-
Sébastien Mansart.
Environ 200 réponses ont déjà
été enregistrées et les don-
nées seront ensuite analysées
et feront l’objet d’une synthèse
et d’une restitution publique.
De nouvelles enquêtes seront
relancées au fil des années
afin d’établir une évolution
dans le temps.


