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1. 



Evolution des recettes de 

fonctionnement 

Une baisse des dotations qui 

n’est pas compensée par 

l’évolution du produit fiscal 



Baisse des dotations de l’Etat  

• 3ème baisse consécutive des dotations de l’Etat ; au total en 3 
ans cela correspond à 25,22 M€ de perte de ressources cumulée 

• Pour 2016 = - 6,04 M€ 

45,91 43,49 
37,53 

31,49 

2,41 

10,80 

25,22 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016

Total Dotations Pertes cumulées de dotations



Une fiscalité hésitante 
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Un produit fiscal fortement infléchi par des décisions nationales sur 
la taxe d’habitation ;  résultat : une variation de +0,47 M€ en 2016, 
après une hausse de 3,96 M€ en 2015 



Les recettes de gestion courante 

La baisse des autres recettes et dotations de la Métropole 
est liée à des changements de périmètre 



Evolution des dépenses de 

fonctionnement 

Une baisse des dotations de l’Etat  

(-6,04 M€) absorbée à 85 % par la 

maîtrise des dépenses 
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218,97 M€ 

Les dépenses de  
gestion courante 



Masse salariale  
nécessité d’une analyse à périmètre constant 

Baisse de 1,1 M€ par rapport à 2015 :  

• - 1,6 M€ liés au plan de sauvegarde ; autres baisses (- 0,3M€) 

• + 0,8 M€ de dépenses supplémentaires (PPCR, point d’indice, cotisations, 
mutuelles, aide complémentaire Santé…) 
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Subventions aux associations  
et structures de droit privé 

39% 
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Dir. Education jeunesse

Dir. Sports

Dir. Affaires Culturelles

Dpt Ville Solidaire et Citoyenne

Dir. Santé publique et envir.

Services communs

Dir. de la Relation Citoyenne

Dir. des Tranquillites

Autres (Cf. annexes)

16,68 M€ 

Conformément au BP 2016, les subventions en baisse de -1,2 M€ 



Charges à caractère général  
nécessité d’une analyse à périmètre constant 

À périmètre constant (retraitement rattachement, neutralisation métropole, régie 

Lumière) : baisse de -2,07 M€, dont 0,7 M€ d’économies sur les fluides 
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En millions d'euros CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016

Épargne de gestion courante 35,32 31,13 30,62 31,76

Résultat exceptionnel -3,78 -3,52 -2,95 -1,55

Épargne de gestion 31,54 27,61 27,68 30,21

Epargne de gestion (M€) 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, les efforts faits sur la gestion ont permis 
d’enrayer la baisse constatée depuis 2011. 
L’épargne de gestion s’améliore par ailleurs grâce au solde de la ZAC de Bonne  
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Epargne nette (M€) 

Par rapport à 2015, les résultats favorables sur l’épargne de gestion et l’excédent de 
la ZAC de Bonne ont permis de compenser une hausse de l’annuité de la dette. 

Chaîne de l'épargne de gestion 
En millions d'euros CA 2014 CA 2015 BP 2016 CA 2016 

Épargne de gestion courante 35,32 31,13 30,62 31,76 

Résultat exceptionnel -3,78 -3,52 -2,95 -1,55 

Épargne de gestion 31,54 27,61 27,68 30,21 

Annuité de la dette 32,01 30,38 32,10 31,28 

Epargne nette après déduction dette récupérable et TIR -0,47 -2,77 -4,42 -1,06 
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Pour mémoire, transfert investissement à la Métropole = 10,53 M€ 

Dépenses d’investissement  
(Hors opérations financières, en M€) 

La baisse des investissements est liée pour 1,4M€ à un transfert vers la Régie 
Lumière, et pour le reste à une moindre capacité d’investissement ainsi qu’à 
l’ajustement des plannings de réalisation. 



Les investissements 2016 

2016 
Plan écoles et entretien       6,77    
ZAC       6,63    
Autre: pôle gare, protection crues…       5,57    
Locaux administratifs: maintenance, sécurité, conditions travail       3,43    
Matériel et équipement des services       3,34    
Sport: maintenance des équipements, Plaine des sports       2,61    
Culture: locaux, patrimoines, outils       2,02    
Aménagements de quartier       1,99    
Stationnement :  aménagement, équipement       1,56    
Politique ville, PNRU       1,48    
Economie - tourisme       1,15    
Aide aux bailleurs et copropriétés       0,99    
Locaux associatifs       0,95    
Nature en ville       0,83    
Patrimoine       0,81    
Participations financières       0,31    
Total général (hors TIR)     40,43    



Dette 

Encours de dette, hors dette récupérable :  
• Pour le budget principal = +0,76% / +1,06 M€ pour une 

variation des dépenses d’équipement de -3,96 M€ 
• Pour l’ensemble des budgets = +2,36% / +6,09 M€ 
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Répartition des dépenses de gestion 

Ville émancipatrice 
Ville solidaire et citoyenne 

Ville durable 
Ressources* 

218M€ Sur 100 € dépensés   
(masse salariale, subventions, dépenses de gestion courante) … 

… 39€ vont à l’éducation et la jeunesse, au sport et à la culture 

… 25€ vont à la solidarité, la relation citoyenne, aux actions de territoires 

… 22€ vont à l’entretien de notre cadre de vie, à l’urbanisme, et à l’entretien des 
bâtiments municipaux 

… 14€ vont aux équipes ressources : Finance, moyens d’information, commande 

publique, juridique, ressources humaines, communication et à l’évènementiel  
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Ville émancipatrice 

Dépenses de fonctionnement  

Cultures  Education - Jeunesse Sport 

Relations 
internationales 

86M€ 



Les projets marquants 2016  
Pour construire une ville émancipatrice 

Priorité à l’éducation 
• Vote consultatif et refonte du Périscolaire dans une logique de meilleure qualité des contenus et d’un 
meilleur respect du rythme de l’enfant. 
• Soutien réaffirmé aux associations socio-culturelles / éducation populaire. 
• Transformation de la Chaufferie en équipement « jeunesse »  
• Démarche d’amélioration de la qualité de l’air intérieure dans les écoles 
Et en investissements: 
• Plan école: plus de 5M€ investis en 2016 
• Lancement du chantier de la nouvelle école du quartier Jean-Macé 
• Lancement des études du plan école (Diderot, Hoche, Flaubert, Saint-Bruno, Buffon) et préparation des 
chantiers de trois restaurants scolaires  (Sidi Brahim, Elisée Chatin et Léon Jouhaux) 
 

Cultures, pour tous et partout  
• Le dispositif « Envie de culture » s’ouvre sur l’ensemble de la ville  
• Lancement du chantier d’amélioration du réseau des bibliothèques avec une attention particulière pour 
l’enfance et la jeunesse et ouverture de la numothèque 
• Poursuite du travail tarifaire : gratuité des équipements municipaux pour les moins de 26 ans 
• Nouveau projet du Théâtre municipal 
• Le Street Art Fest se développe vers les quartiers sud 
Et en investissements: 
• Lancement des études pour la reconstruction du Théâtre Prémol  
• Rénovation des salles du Conservatoire et maintenance des équipements 
• Travaux pour créer deux ateliers d’artistes 
• Travaux de rénovation du clocher de l’église Saint André, travaux de relèvement de l’orgue et lancement 
des études pour la rénovation de la Tour Perret 



Le sport pour tous 
• Priorités aux publics jeunes et féminins via les nouvelles conventions de financements et un travail de réflexion 

avec l’APELS (Agence Pour l ’Education par Le Sport) . 
• Nouveaux critères de subvention votés en 2016 pour traduire l’exigence de transparence et d’équité 
 Et en investissements: 
•  Maintenance et amélioration des équipements sportifs: reconstruction du centre sportif Arlequin, rénovation 

piscine Jean Bron, terrain synthétique du stade Vercors, équipements sportifs de proximité sur l’espace public 
comme le City Stade à Jean Macé 

 

Montagne / tourisme 
• Accompagnement vers la montagne plus particulièrement pour les jeunes issus des milieux populaires 
Et en investissements: 
• Transfert de la Maison de la Montagne à l’Office du Tourisme, lieu de partenariat (guide de montagne CBGAG) 

et d’information. 
• Rénovation du belvédère de la Bastille. 
  

Solidarités 
• Poursuite de la refonte de la politique de coopération décentralisée afin de donner du sens et de l’efficacité 

aux très nombreux projets soutenus par la Ville 
• Favoriser l’initiative citoyenne : plateforme de coordination d'aide aux migrants, soutien aux Etats généraux 

des migrations, … 

Les projets marquants 2016  
Pour construire une ville émancipatrice 
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Ville solidaire  
et citoyenne 

CCAS et solidarités 

Dépenses de fonctionnement  

Action territoriale 

Santé publique Tranquillités 

Relation citoyenne 

53M€ 



Maintien de la subvention au CCAS (25,4M € pour un budget global du CCAS de 65M €) 
• Démarrage du projet de nouvel EHPAD sur Flaubert 
• Participation à l'élaboration du schéma départemental de la domiciliation 
• Accueil de la petite enfance : projets sur le langage adressé à l'enfant, le bilinguisme, et l'impact 

des écrans, lancement des projets handicap et bucco-dentaire dans les crèches 
• Développement de temps spécifiques Éducateurs de jeunes Enfants pour développer des projets 
• Ouverture des spectacles du groupe Musik aux écoles et assistantes maternelles indépendantes 
• Reconnaissance de l'ensemble des foyers-logements au statut de "Résidences Autonomie" par le 

Département de l'Isère. 
 

Et en investissement: l’Inauguration de la crèche Vigny Musset 
 
• Contribution à la résorption des bidonvilles (MOUS, appartements d'instit et Rondeau) 

• Déploiement de l'accès au logement (dispositif baux glissants, accompagnement vers et dans le logement) 

• Lutte contre le non-recours : formation-action sur le non-recours et l'accès aux droits par les 
écrivains publics et les chargés d'aide sociale. 

• Lancement de la démarche d’élaboration du forum des droits 
  

Lancement projet « Grenoble, ville amie des aînés », soutenu par l’Organisation Mondiale de la Santé 
Rétablissement de la quinzaine contre le racisme et les discriminations  
Soutien des états généraux des migrations 
Accueil et soutien au congrès du planning familial 
 

 
 

Les projets marquants 2016  
Pour construire une ville Solidaire et Citoyenne 



Dans le cadre du Plan Municipal de Santé 
Expérimentation des médiateurs pairs en santé dans les quartiers politique de la Ville 
Renforcement des actions d’amélioration de la qualité de l’air intérieure et extérieure 
Renforcement de la coordination du CLSM 
Lancement du chantier de refondation de la santé scolaire 
 
Renforcement des tarifications solidaires et/ou des gratuités (périscolaire, cantine, bibliothèque, 
musée, …), Déploiement des Paniers Solidaires dans les Maisons des Habitants par l'épicerie sociale 
Episol. 
 
Renforcement du dispositif de tranquillité publique, et mise en place du projet "errance en centre-
ville » 
 
Dématérialisation des inscriptions sur les listes électorales 
  
Démocratie locale: 
• Maintien de l’enveloppe de 800 000 € pour le budget participatif, et 1ères inaugurations des 
projets de l’édition 2015 
• Mise en place du Droit d’Interpellation Citoyenne 
• Montée en charge des Conseils Citoyens Indépendants 
 
 

Les projets marquants 2016  
Pour construire une ville Solidaire et Citoyenne 



Ville durable 
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Immobilier municipal 
Urbanisme et aménagement 

Environnement et cadre de vie 

Dépenses de fonctionnement  

48M€ 

47M€ 



 Un espace public embelli et apaisé 
• Poursuite de la végétalisation de la ville (1 813 arbres plantés depuis 2014), 
embellissement et entretien des d’espaces publics, développement du jardinage 
participatif et des vergers collectifs, … 
• Cellule dite « Propreté Participative » pour mieux partager les contraintes et les 
solutions entre services de la propreté urbaine et les usagers.  
• Première édition de la journée « Belle Saison » 
• Réhabilitation des espaces (squares...), renouvellement des espaces ludiques, ...   
 
Des politiques mobilités au service de la santé et d’un espace public mieux partagé :  
• Généralisation du 30 km/h et lancement du protocole partenarial « pic de pollution »  
• Nouvelle politique de stationnement pour mieux optimiser l’usage des parkings en 
ouvrage. 
• Développement d’un pool de véhicules légers et de vélos à l’hôtel de ville.  
 
Renforcement des critères environnementaux dans le cadre des marchés publics pour le 
choix des entreprises ou de fournitures / services.  
 

Les projets marquants 2016  
Pour construire une ville durable 



Les projets marquants 2016  
Pour construire une ville durable 

Restauration municipale : poursuite de la progression de la part des aliments bio et/ou 
locaux.  
 

Et en investissements… 
 
Projets urbains (>4M €) et rénovation urbaine (>4M €) 
• Projets Urbains: Presqu’île, Bouchayer-Viallet, Flaubert, Vigny-Musset 
• Rénovation urbaine: Chatelet, Mistral, Villeneuve 
• Soutien à la construction de logements sociaux 
 
Sécurisation et prévention des inondations : 1,5M€ 
 
Réalisation du Plan Lumière: 2M € en 2016 (- 47% du taux de panne) 
 
Nouveau pôle échange Gare: 1,8M€ 
 
Urbanisme de la transition, réhabilitation des logements et équipements, mobilité douce 
et décarbonnée, gestion exemplaire du patrimoine municipal et des véhicules 
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Ressources 

Finance, admin. et 
numérique 

Ressources humaines Autres* 
Communication 
évènementiel 

30M€ 

Dépenses de fonctionnement  



Finances : Pas de hausse des taux d’imposition 
  
Un calendrier « Ressources humaines » important 
• Lancement du chantier du Plan de sauvegarde et de transformation des services publics 
locaux 
• Poursuite du travail engagé sur la mobilité interne 
• Construction d’un schéma de mutualisations avec la Métropole et le CCAS basé sur le 
bilan des premiers services communs 
• Poursuite de l’insertion par l’emploi public 

o Soutien à l’emploi : emplois d’avenir, politique d’emplois d’été 
o Poursuite des chantiers portant sur la lutte contre les discriminations, égalité 

homme-femme, handicap 
  
Renforcement de la commande publique comme levier de développement économique, 
social et environnemental 
 
Poursuite de la démarche d’optimisation de l’immobilier communal 

Les projets marquants 2016  
Ressources 




