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 Le budget alternatif, écologiste et solidaire,
que la majorité a refusé



Un mauvais budget 2009 pour GrenobleUn mauvais budget 2009 pour Grenoble
sans débat avec les habitants !sans débat avec les habitants !

Dans l'article 1 des "engagements fondamentaux" de la charte de la démocratie
locale, la majorité municipale s’engage à
« créer les conditions de confiance réciproque entre les habitants et la
municipalité ».
La première condition pour cela est de respecter ce sur quoi les électeurs ont
voté.



Augmentation violente des impôts

Les fausses raisons :
- Le désengagement de l’Etat était prévisible (1 M€ non prévisible pendant
la campagne électorale soit seulement 1% des impôts)

-La non augmentation des taux depuis 1998 :
 En 2005 la Ville a encaissé 4 M€ de recettes nouvelles (qui auraient dues
être remboursées sous forme de diminution des impôts. C’est équivalent à
une hausse 4 % des impôts.

Les vraies raisons :
- Volonté de faire une cagnotte pour les dépenses de prestige du maire et
de sa majorité et augmenter le train de vie des élus !

- Augmenter les impôts en début de mandat en espérant que les habitants
oublieront.



Impôts locaux très injustes

Des effets dévastateurs sur les plus pauvres :  (heureusement que le CGI et la
Région n’ont pas augmenté leur taux). Le système de plafonnement de la TH ne
marche pas pour l’augmentation des taux.

Taxe d’habitation :

 Plus de 30 % d’augmentations pour les plus démunis. 12 % pour tous

Taxe foncière :

13 % pour tout le monde
comprenant 28 % d’augmentation de la TEOM !!

Sans augmenter les taux, la Ville récupèrerait 4,5 M€ de plus
d’impôts en 2009 !

 La Ville va récupérer 14 M€ de plus d’impôts qu’en 2008 !!



Budget alternatif
Les recettes supplémentaires équilibrent alors les pertes de recettes  sans
augmenter les taux !

Recettes supplémentaires = 6,04 M €
Impôts + 4,51 M €
Droits de place : + 0,86 M€
Taxe locale d’équipement : + 0,67 M €

Pertes de recettes = 6,00 M €
Etat (suite à la loi de finances 2009) : 1,2  M €
Amendes : 2,5 M €
Droits de mutation : 2,3 M €

Pour élaborer un budget 2009 sans augmentation des taux il
faut :
• faire des économies en fonctionnement pour compenser
certaines dérives des coûts et dégager des marges de
manœuvres pour développer les politiques prioritaires.



Nos priorités
Solidarité, logement, éducation, écologie (défense de l’environnement, économie
d’énergies, urbanisme soutenable, ville à taille humaine, etc.). Notre budget ne fait
que prolonger la tendance des budgets précédents: il gomme le virage politique de
l’équipe Destot.

Nos économies :
- Études et recherches -1,8 M€
- Indemnités du Maire et élus - 0,2 M€
- Communication et propagande de la Maire (fêtes, réceptions et cérémonies,
insertions et annonces, etc.) - 1,4 M€
- Subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé et hors
compétence municipale - 2,7 M€
- Chauffage urbain, économies d'énergies -0,3 M€
Nos investissements :
- réallocation de fonds aux bailleurs sociaux
- augmentation de l'Allocation Municipale d'Habitation
- Augmentation des subventions aux associations ayant une mission de service
public
- réallocation des fonds à la réhabilitation des équipements sportifs de quartiers
(piscines) et des écoles



Nouvelles mesures financières en 2009
Le plan de relance décidé par l'État va entraîner pour Grenoble le remboursement de
TVA sur ses investissements (FCTVA) l'année qui suit immédiatement au lieu d'un
décalage de 2 ans.
Pour 2009 elle recevra alors le FCTVA de 2007 et 2008. En 2010 elle recevra le
FCTVA de 2009 et ainsi de suite.

Pour l'année 2009, le budget de la ville recevra donc 6 M€ de plus que prévu et
même plus de 7 M€ vu que les dotations de l'Etat sont supérieures à ce qui était
prévu. Le groupe des écologistes l'avait signalé et avait proposé des amendements
qui ont été refusés lors du vote du budget.

Il n'y aura donc pas de désengagement financier de l'Etat pour 2009.

Il n'y a plus aucune raison d'augmenter les taux des impôts pour 2009. La Ville a
jusqu'au 31 mars pour revoter des nouveaux taux, comme toutes les villes qui ont
décalé le vote du budget en mars compte-tenu des incertitudes liées à la crise.



Nouvelles mesures financières en 2009 (fin)
Bien évidemment pour 2010 il faudra reprendre la discussion budgétaire en fonction
des réalités qui se feront jour.

Conclusion : sauf à se voter des augmentations de confort et se faire une cagnotte
pour les JO, la rocade nord, Giant et tous les projets de prestige,
il y a encore moins de raisons pour augmenter en 2009 les taux des impôts.

Une vision idéologique de l'épargne nette :
Il est inutile d'avoir une épargne nette positive une année lorsqu'il y a un surplus de
recettes d'investissement. L'épargne nette est là pour aider au financement des
investissements. Par rapport au budget 2009, il y a 6 M€ de plus en recettes
d'investissement et 1 M€ de moins en dépenses (aide Nano 2012 en très forte
baisse). Pour cette année, il peut y avoir une épargne nette légèrement négative sans
changer quoi que ce soit aux équilibres de la section d'investissement.

Soyons pragmatiques et faisons profiter les Grenoblois de cette nouvelle
situation en n'augmentant pas les taux des impôts en 2009. Malheureusement,
le maire et la majorité s'accrochent à leur cagnotte fiscale de début de mandat.


