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Réunion publique!

Groupe Écologie & Solidarité!
EluEs Verts - ADES - Alternatifs!

22 novembre 2010!
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Préparation du Conseil municipal  
du 29 novembre 2010 17 h!

 Principaux dossiers du prochain conseil!
  Débat dʼorientation budgétaire pour 2011!
  Cœur de Ville, cœur dʼagglo!
  Avis du conseil dans le cadre de lʼenquête publique 

Tram E!

  Rapport annuel des représentants dans les SEM 
Territoires 38, SAGES, Innovia, Minatec!

  Rapport sur le prix de lʼeau exercice 2009!
  etc….!
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Débat dʼorientation budgétaire!
  Lʼélaboration dʼun budget est lʼacte politique par 

excellence de la collectivité et devrait faire lʼobjet 
dʼun large débat public et pas seulement dʼune 
information.!

  Pour la première fois la majorité ouvre timidement 
le débat sur les priorités budgétaires avant le vote 
du budget. Deux réunions publiques sur le sujet  
(17/11 MJC Prémol,  ce soir 20h Maison du Tourisme)!
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Débat dʼorientation budgétaire (2)!
  Cʼest décevant car la majorité ne présente pas 

plusieurs scénarios, elle ne distribue pas ses 
propositions, elle est incapable de réfléchir aux 
évolutions liées à la réforme des collectivités 
territoriales. !

  Elle ne donnera aux éluEs les documents sur ce 
DOB que mardi 23 novembre à 6 jours du conseil.!

  En fait rien ne change, alors quʼil faudrait que la ville 
se recentre sur ses fondamentaux et sʼoccupe plus 
de solidarité que des opérations de prestige!
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Débat dʼorientation budgétaire (3)!
  Par exemple en améliorant les services notamment dans 

les quartiers!
  Notre groupe a été le seul à proposer dʼautres scénarios 

budgétaires par exemple un budget sans augmenter les taux 
des impôts (+9% en 2009)!

  En 2011 il serait toujours possible de revenir à une politique 
municipale centrée sur la solidarité, lʼécologie et la démocratie !

  Même en diminuant les impôts grâce à des économies en 
fonctionnement et surtout en investissements de prestige ou en 
direction dʼintérêts privés!



Les grands équilibres du Budget principal 
en millions d'euros!
FONCTIONNEMENT! BP 2009!  CA 2009! BP  2010!  BP 2011!
Recettes de gestion! 264.00! 264.04! 263.51! 264.5 à 266.5!
Fiscalité (3 taxes) et compensations! 119.33! 119.31! 122.22! 124.5 à125.5!
Dotations Métro (AC, DSC)! 51.38! 51,16! 52.18! 51.9 à 52.1!
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)! 48.96! 49.02! 48.29! 46.8 à 47.2!
Autres recettes  (dont TIR)! 44.33! 44.55! 40.82! 41 à 42!

Dépenses de gestion! 220.46! 222.97! 224.38! 224 à 225.5!
Masse salariale! 119.61! 120.31! 122.10! 122.3 à 124!
Transferts! 26.86! 27.78! 27.53! 27 à 28!
CCAS! 21.63! 22.03! 22.83! 23 à 23.5!
Autres dépenses! 52.36! 52.85! 51.92! 50.5 à 51!

Epargne de gestion! 43.54! 41.07! 39.13! 40.5 à 41.5!



Investissements 
• dont opérations exceptionnelles pour 8.7 M €(zac Europole, zac Teisseire-Jo) 
** soit environ 38 M € de dépenses nettes 

en millions d'euros!

BP 2009!  CA 2009! BP  2010!  BP 2011!

Epargne de gestion! 43.54! 41.07! 39.13! 40.5 à 41.5!

ANNUITE DE LA DETTE! 36.84! 32.31! 33.73! 33 à 34!
Frais financiers nets! 13.02! 8.55! 10.22! 9.3 à 9.7!
remboursement en capital! 23.82! 23.76! 23.51! 23.7 à 24.3!
EPARGNE NETTE! 6.70! 8.76! 5.40! 7 à 8.5!

INVESTISSEMENT!

Recettes d'investissement! 44.47! 59.33! 53.23! 43.5 à 45.5!
emprunts nouveaux! 20.67! 23.82! 22.50! 20.5 à 21.5!
ressources propres (FCTVA, 
cessions, subventions)! 23.83! 35.60! 30.61! 23 à 24!

Dépenses s'investissement! 51.17! 60.44! 58.63*! 49 à 50**!



Opération Cœur de Ville cœur dʼagglo!
 Attribution dʼun marché  de 5 M dʼ€ HT!
  Le forfait de rémunération pour Alexandre 

Chemetoff est de 777 500 € HT soit 15,55 % 
du marché (faire appel à de grands noms de lʼarchitecture a un coût)!
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Avis Ligne E Fontanil / Grenoble!
  Il est proposé a travers cette délibération de 

donner un avis favorable de la Ville!
 Et dʼessayer de minimiser les impacts sur la 

circulation durant le temps des travaux!
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Rapport des représentants aux CA des SEM 
SAGES, Innovia, Territoires 38 et Minatec!
  SEM SAGES à 63,07 % ville (Gwendoline Delbos Corfield nous y  représente)!

  Cette SEM pilote lʼaménagement de Bouchayer Viallet et du projet presquʼile. !
  Bouchayer : Reflet du Drac : seulement 30% de taux dʼoccupation – Arrivée 

dʼAtos, 800 salariés actuellement à Meylan, dans un nouvel immeuble : Reflet 
du Vercors!

  SEM Innovia!
  Presquʼile : projet complexe parce que piloté par de nombreux acteurs. Mais 

contrairement à ce que laisse croire la communication actuelle, cʼest 
essentiellement du long terme.!

  SEM Minatec à 16,7 % ville : !
  le bâtiment est quasi-plein. !
  On va vers un BHT 2 « biotech »  !

  Territoires 38 à 9,20 % ville (Olivier Bertrand y siège au titre du Conseil général)!
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Rapport sur le prix de lʼeau!
  Là aussi un rapport sur les volumes dʼeau 

captés et distribués, la qualité de lʼeau, les 
tarifs,…!

 En 2009 : 0,74 € le m3 dʼeau, mais 2,29 €/m3 
avec lʼassainissement et les taxes (29e ville 
sur 30 et 2e la moins chère des grandes villes 
de France depuis le retour en Régie…)!

 Abonnement domestique/semestre  8,45 €!
 Abonnement collectif/semestre 12,74 €! 11!
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Prochains Conseils!
 Date de la prochaine réunion publique!
 Prochains conseils!

Conseil Métro (DOB aussi)! Vendredi 3 décembre 14h30!
Réunion Publique! Lundi 13 décembre 2010!
Conseil Municipal! Lundi 20 décembre 2010!
Réunion Publique! Lundi 17 Janvier 2011!
Conseil Municipal! Lundi 24 Janvier 2011 17h!
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Débat - questions - propositions!

Groupe Écologie & Solidarité!
EluEs Verts - ADES - Alternatifs!


