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PLF 2020 | Principales mesures
 La contractualisation limite la hausse des dépenses réelles de
fonctionnement à 1,2% par an (1,27% pour Grenoble) malgré une
inflation estimée à 1,4% pour 2020
 La dotation globale de fonctionnement ne suit pas l’inflation
 Le financement de la péréquation (hausse de la DSU) est à nouveau supporté par
les communes (puisqu’il s’effectue sans hausse de l’enveloppe globale de la DGF)
 Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables
d’ajustement sont minorées de 120 M€

 La suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour
l’ensemble des ménages en 2023

PLF 2020 | Réforme Taxe d’Habitation Acte I
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Source : Les dernières nouvelles d’Alsace

PLF 2020 | Réforme Taxe d’Habitation Acte II
Pour 20% des contribuables qui payent encore la TH en 2020
2021

Exonération 30%

2022

2023

Exonération 65% Exonération 100%
Années de référence pour les communes :
• Pour les taux : 2017
• Pour les abattements : 2019
Fraction
TVA

Années à partir desquelles des évolutions
seront possibles :
• Pour les taux : 2021
• Pour les abattements : 2022

ETAT
Fraction
Frais de gestion

Départements

TFBD

Ensemble
des communes
CoCo*

EPCI

Si TFBD < TH :
Communes
perdantes
dont Grenoble

* Coefficient correcteur

Si TFBD > TH :
Communes
gagnantes

BP 2020 | Evolution du périmètre
 Prise en compte des transferts effectués en 2019 à la Métropole :
 Equipement ALPEXPO
 Compétence « insertion emploi »
 Numothèque
Et prise en compte de réévaluations de transferts antérieurs: redevances
d’occupation du domaine public, coût des bornes

 Il n’est pas prévu de transferts de compétences à la Métropole en 2020.

BP 2020 | Stratégie financière
Le budget 2020 Ce budget 2020 reflète l’ambition de la majorité
municipale de construire une Ville pour tous et toutes tournée vers
l’avenir, respectueuse. De son histoire, de la diversité de ses quartiers
et de ses habitant-es
 Respect du contrat passé avec les Grenoblois tout en tenant compte de la
contrainte financière et du nouveau cadre des relations avec l’Etat
 Le budget 2020 garantit la pérennité des équilibres financiers en conformité
avec la stratégie financière définie des 2014

Objectif n°1:
Respect des ratios
légaux afin de garder
une action politique

Objectif n°2:
Equilibrer capacité
d’intervention et
capacité
d’investissement

Objectif n°3:
Ne pas dégrader la
capacité de
désendettement audelà de la « zone
orange »

Objectif n°4:
Ne pas augmenter
les taux communaux
des impôts locaux

Les grandes lignes de
l’action publique en 2020

Grenoble, une ville émancipatrice pour…
Coté culture[s]

 Gratuité des bibliothèques pour tous-tes (1ère année pleine) et
mise en œuvre du diagnostic temporel
 Expositions « Picasso au cœur des ténèbres », « Grenoble et
ses artistes du XIXe siècle » et Hors les murs du musée de
Grenoble, « Etonnants Félins » au Museum, patrimoines
grenoblois à la BEP
 Projets culturels associatifs : Ciel (musique), Théâtre SainteMarie d’en-bas (musique), Espace Prémol (médiation et
éducation artistique)
 Ecoles en éducation prioritaire (REP et REP+): dédoublements
en GS, CP et CE1, parcours culturel, projet éducatif renforcé de
« cité éducative » Villeneuve et Village Olympique, projet
culturel pour l’école A France du quartier Mistral
 La biennale « Divercities »
 Maintien des subventions aux associations socioculturelles
malgré la baisse des financements de la CAF

 Réouverture après travaux du RdC de la bibliothèque
d’étude et du patrimoine
 Travaux d’amélioration du théâtre Sainte-Marie d’en-Bas
 Travaux de réaménagement de la bibliothèque jardin de
ville

Grenoble, une ville émancipatrice
Coté éducation

 Démarrage des travaux d’extension de
l’élémentaire Jean Racine

Coté Sport

 Ouverture du pôle sportif Cocat (Dojo, espace
de musculation, locaux associatifs)

 Ouverture de l’école Marianne Cohn, de la crèche  Réhabilitation des locaux du club de football
Chatelet, de l’extension de la maternelle de
AJA Villeneuve
l’école Diderot, réouverture de l’école maternelle
 Lancement des études de réaménagement du
Ampère,
stade Espagnac
 Démarrage des travaux de rénovation
 Lancement de sorties montagne pour les
énergétique et d’amélioration de la qualité de
familles avec les MdH
l’air intérieur de l’école et du gymnase Vallier
 Accueil des championnats du monde de
 Ecoles en éducation prioritaire (REP et REP+):
monocycle et du Championnat de France
dédoublements en GS, CP et CE1, parcours
Paratennis
culturel, projet éducatif renforcé de « cité
éducative » Villeneuve et Village Olympique

Et Jeunesse

 Lancement des études de faisabilité pour trouver  Augmentation du nombre de volontariats d’été
une alternative au plastique dans les restaurants
 Poursuite des études sur l’équipement
scolaires
jeunesse, le centre sportif la Rampe et le pôle
 Réaménagement de la cour d’école Clemenceau
des Trembles (école, gymnase, crèche) dans le
cadre de l’ANRU2 (VO/VN)

Grenoble, une ville solidaire et citoyenne
Démarches mobile d’accès aux droits
 Mise en oeuvre d’une caravane des droits qui parcourt Grenoble
pour lutter contre le non recours
 Renforcement de l’équipe mobile juridique pour rendre concret et
effectif le droit au logement et à l’hébergement
 Mise en place de la cellule de veille « jeune majeurs » visant à
accompagner collectivement des jeunes isolés en situation critique
 Mise en en place du plan d’action suite au livre blanc égalité
sexualités

Accès aux soins
 Mise en œuvre du projet prévention des risques encourus par les
jeunes liés aux substances psychoactives
 Ateliers avec les chiens visiteurs dans les résidences autonomie
 Ouverture de la structure Lits d’Accueil Médicalisés (20 lits) destinée
aux personnes sans domicile ayant des problèmes de santé
nécessitant une importante prise en charge médicale
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Grenoble, une ville solidaire et citoyenne
Un service au plus près des
publics
 Information collective financière dans le
cadre des points conseils budgets
 Développement du travail pair : l’équipe
mobile juridique, lits d’accueil
médicalisé (nouveau), médiateurs pairs
en santé, prévention des risques
encourus par les jeunes liés aux
substances psychoactives
 Institutionnalisation du Conseil des
aînés destiné à accompagner la
collectivité pour ajuster les politiques
publiques aux besoins des aînés

Des investissements
pour construire la Ville

 Construction de l’EHPAD Flaubert
 Réaménagement du site du Rondeau
pour l’hébergement
 Projet de lieu associatif dans les locaux
de l’ex-crèche St Bruno
 Projet MILDECA

Démocratie Locale

 3e forum des associations
 6ème édition du Budget Participatif
 Poursuite des COP (Chantiers Ouverts
au Public)

Grenoble, une ville durable
Vivre bien en Ville
 Travaux d’espaces publics pour améliorer
l’accessibilité, abaisser les vitesses des
vehicules et réduire les îlots de chaleur
 Déploiement du réseau Chronovélo : Tarze,
Berriat, bd Jean Pain, …
 Végétalisation, plantations et entretien des
238 hectares de parcs et jardins et 31 000
arbres de la Ville
 Poursuite de l’opération 5 000 arbres
plantés d’ici 2020 et 15 000 d’ici 2030
 Création de vergers collectifs, poursuite du
dispositif Jardinons nos rues
 Travaux de réaménagement de la place Victor Hugo
 Finalisation des travaux dans le cadre de CVCM
 Finalisation de la mise en place du nouveau mobilier urbain
d’information sur toute la ville
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Grenoble, une ville durable
Des logements de
qualité pour tous

 Aide à la végétalisation des façades, à la
réhabilitation thermique des bâtiments
 Poursuite des objectifs du Plan Local de
l’Habitat concernant la production de
logements et aides aux copropriétés
dégradées
 Renouvellement urbain de Mistral et de la
Villeneuve avec transformation des espaces
publics, redynamisation des commerces et
rénovations de logements
 Déploiement de bâtiments performants et
promotion des écomatériaux

Amplifier la transition
énergétique

 Renforcement du plan lumière pour
réduire les consommations et mieux
éclairer les espaces publics (rénovation de
1 500 points lumineux)
 Accélération du renouvellement de la
flotte de véhicules de la Ville
 Mise en place d’une Zone à faibles
émissions pour les poids lourds et
Véhicules Utilitaires
 Poursuite de la démarche Gren’ de Projets
pour réhabiliter plusieurs bâtiments
emblématiques de la Ville
 Préparation des travaux de remise en état
de la tour Perret avec réouverture au
public en fin de travaux

Grenoble, une ville qui innove dans ses pratiques
LA POURSUITE D’UNE DEMARCHE NUMERIQUE
INNOVANTE ET INCLUSIVE
 Passage aux logiciels libres en matière de bureautique
 Ouverture de nouveaux télé-services pour les usagers (dites-le nous
une fois, compte citoyen France Connect) tout en conservant des
accès aux guichets
 Dématérialiser les activités pour simplifier les processus et accroître
la réactivité de l’administration
 Anticiper les métiers de demain : systématisation des bilans et des
formations informatiques pour limiter les difficultés de reclassement
en seconde partie de carrière, accompagner le changement des
usages, accompagner les personnels d’accueils sur les logiques
d’inclusion numérique.

L’AMELIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL DES AGENTS
 Préparation des déménagements sur le site
Camille CLAUDEL en 2020
 Préparation du regroupement des équipes
techniques avec le passage de 25 sites à 5 sites à
l’horizon 2025

Grenoble, une ville qui innove dans ses pratiques
UNE POLITIQUE D’ACHAT
INNOVANTE

La prise en compte de l’impact
environnemental dans le nouveau marché
de fournitures scolaires , et dans les futurs
marchés de produits d’entretiens, et de
jouets
 Des fournitures scolaires, des jouets et des
produits d’entretien respectueuses de la
santé de leurs utilisateurs
 Des modalités de livraison respectueuses de
la ZFE (zone à faible émission)

Le développement de l’économie de la
fonctionnalité dans les marchés publics
 Engagement auprès du Centre International
de Ressources et d’Innovation pour le
Développement Durable (CIRIDD) pour
conduire des actions pilotes sur
« Commandes & Economie de la
Fonctionnalité dans le Secteur Public »

DE LA PRESERVATION DES
BIENS COMMUNS A DES MODES
DE GESTION EN COMMUN
 Volonté de la Ville de mieux évaluer les
biens communs, identifier leur
écosystème, leur gouvernance, leurs
modes de gestion, leur préservation
 Partenariat avec l’Université Grenoble
Alpes Métropoles
(Clinique juridique
territoriale de la Faculté de Droit et les
Masters Economie sociale et solidaire et
Ville Territoire et société de l’Institut
d’études politiques)

Budget principal 2020

BP 2020 | Recettes de fonctionnement
Recettes de fonctionnement : 261,4 M€
( 257,7 M€ au BP2019)
Des recettes en hausse de 3,7 M€

Autres
recettes*
48,4 M€
18%
Dotations
État
28,2 M€
11%
Dotations
Métro
34,3 M€
13%

261,4 M€

… essentiellement du fait de
l’augmentation des recettes dues à
l’évolution des bases fiscales
Fiscalité
150,6 M€
58%

+3,9M€ de fiscalité et
compensations
-0,4 M€ de dotations de l’Etat
-1 M€ de dotations de la Métropole
+1,1 M€ d’autres recettes
(dont +1,0 M€ de hausse des DMTO)

BP 2020 | Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : 238,3 M€
(234,8 M€ au BP2019)
Charges
Autres
financières dépenses
6,4 M€
9,4 M€
3%
4%
Subventions
36,3 M€
15%

238,3 M€

Charges de
personnel
138,8 M€
58%

Des dépenses en hausse de 3,5 M€
Charges à
caractère
général
47,3 M€
20%

… essentiellement du fait des
charges de personnel
+3,3 M€ sur les frais de personnel
-0,3 M€ sur les subventions du fait des
changement de périmètre
+0,9 M€ sur les charges courantes
-0,2 M€ sur les charges financières
-0,1 M€ sur les autres dépenses

BP 2020 | Epargnes
Recettes de
gestion courante

Dépenses de
gestion courante

259 M€

224 M€

-

=
+
-

—Epargne de gestion
courante—

35 M€
Recettes exceptionnelles 1 M€
Dépenses exceptionnelles 7 M€
—Epargne de gestion—

29 M€

-

Frais financiers nets 6 M€
—Epargne brute—

=
-

Remboursement capital
de la dette 22 M€

=

—Epargne nette—
1 M€

23 M€

BP 2020 | Epargnes de gestion (M€)
Avec retraitement des rattachements 2015 et 2016

41,07
36,18

42,64

44,35

40,28
42,57

37,00

35,32
37,72

31,13
31,54
27,61

31,76

32,91

30,21

31,39

35,21

34,71

29,29

29,08

33,73

Épargne de gestion
Épargne de gestion courante

Une épargne de gestion courante qui retrouve le niveau de celle de 2014

BP 2020 | Epargne nette (M€)
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BP 2020 | Recettes d’investissement
Recettes réelles d'investissement : 48,6 M€
(47,5 M€ au BP2019)

Subventio
ns
8,5 M€
17%

Autres
recettes
1,7 M€
4%

48,6 M€
Ressource
s propres
16,0 M€
33%

Des recettes en légère hausse (1,1 M€)

Emprunts
nouveaux
22,3 M€
46%

… essentiellement du fait de
l’augmentation des prévisions des
produits des cessions
d’immobilisations essentiellement dans
le cadre de l’emménagement au centre
administratif Camille Claudel
+5,2 M€ de ressources propres
-6,5 M€ d’emprunts nouveaux
+2,8 M€ de subventions d’investissement

BP 2020 | Dépenses d’investissement
Dépenses réelles d'investissement : 71,8 M€
(70,4 M€ au BP2019)

Dépenses
financières
dont
rembourse
ment
emprunt
26,0 M€
36%

Autres
dépenses
2,3 M€
3%

71,8 M€

Avances
versées
pour la
réalisation
des ZAC
3,8 M€
6%

Des dépenses en hausse de 1,4 M€

Dépenses
d'équipeme
nt
39,7 M€
55%

… essentiellement du fait de
l’augmentation des dépenses
financières
+0,8 remboursement de capital
+1,9 de cession à paiement différé
Malgré les contraintes, la Ville parvient
à stabiliser le niveau de ses dépenses
d’équipement à près de 40M€ (40,5
M€ en 2019) sur le budget principal.

BP 2020 | Dépenses d’investissement
Aides à la
transition
énergétique
3,1 €

Autres
6,4 €
Ecoles
21,0 €

Moyens des
services
11,7 €

Evolution des
locaux agents
14,2 €

Répartition des
investissements
pour 100€

100€
Investissements

Transition
urbaine et
Patrimoine
22,1 €

Equipements
Culturels
5,7 €
Equipements
sportifs
4,1 €
Transformation
des espaces
publics
11,7 €

Budgets annexes 2020
hors Régie Lumière

BP 2020 | Fonctionnement
Des recettes réelles qui diminuent de 1,4 M€, des dépenses réelles qui diminuent de 1 M€
Autres
produits
1,4 M€
12%
Ventes
produits,
prestations
6,5 M€
53%

12,1

Produits
exceptionnels
4,2 M€
M€ 35%

RECETTES
Diminution de 1,4 M€ dont -0,9 M€
de produits des services

DEPENSES
Diminution de 1 M€ dont -0,7 M€
de charges à caractère général

Charges
de
personnel
2,9 M€
32%

Charges
financières
0,7 M€
8%

9,3 M€

Charges
courantes
5,6 M€
60%

BP 2020 | Investissements

Autres
recettes
1,7 M€
63%

2,6 M€

Emprunts
nouveaux
1,0 M€
37%

Recettes réelles d’investissement : 2,6M€ (en
hausse de +1,8 M€)

Dépenses réelles d’investissement : 5,4 M€ (en
hausse de +1,6 M€)
•

1 M€ sur le BA Activités économiques dont 0,6
K€ de travaux sur le tènement Allibert qui
seront remboursés par la Métropole

•

1 M€ sur le BA cuisine centrale pour le
renouvellement des véhicules de livraison et
les travaux d’extension de la cuisine centrale

Rembt
capital
dette
3,4 M€
62%

5,4 M€

Dépenses
d'équipem
ent
2,1 M€
38%

BP 2020 | Encours de dette consolidé (M€)
Encours de la dette (M€)
113,38

3,04

2,66

41,18

42,03

47,06

41,11

22,11

19,28

16,63

266,99

252,37

254,31

CA 2014

CA 2015

CA 2016

2,66

41,63

2,42

37,41

2,31

14,16

14,16

259,23

256,97

262,82

255,93

CA 2017

CA 2018

BP 2019
au 1er janvier
2019

BP 2020
au 1er janvier
2020

Encours dette récupérable Alpexpo (BA Activité Economique)
Total budgets annexes
Budget principal

11,88

Encours dette récupérable MC2 (BA Locaux culturels)
Encours dette récupérable voirie (BP)

Variations de l’encours de dette par rapport au BP 2019 :
- Budget principal (après retrait dette récupérable) : -2,62% / -6,89 M€
- Budgets annexes (après retrait dette récupérable MC2) : -10% / -4,22 M€
- Consolidé : -3,65% / -11,11 M€

BP 2020 | Dette de 1982 à aujourd’hui
Evolution de la dette 1982-2020 en M€
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