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Réunion publique!

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

13 décembre 2010!
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Préparation du Conseil municipal  
du 20 décembre 17 h!

 Principaux dossiers du prochain conseil!
  Vote du budget 2011 et des taux des impôts!
  Culture : demande de subventions à lʼEtat et la Région 

pour des acquisitions!
  Education : opération de reconstruction –démolition du 

groupe scolaire Beauvert!
  Sport : Foulée blanche!
  Urbanisme aménagement : Villeneuve démolition des 

silos 3.4 et 5 !
  Voies publiques : dénominations!
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Budget 2011!
  La majorité poursuit sa politique!
  La crise sociale sʼapprofondit, les difficultés dans les 

quartiers demandent des réponses nouvelles!
  Les réformes gouvernementales pèsent de plus en plus 

lourd sur les collectivités. Depuis le début du mandat lʼEtat 
sʼest désengagé de 2 M€!

  Les impôts locaux sont très injustes et très peu 
redistributifs et sont à des niveaux peu supportables par 
une grande majorité dʼhabitants!

  Une autre politique plus sociale, plus écologique et plus 
démocratique est souhaitable et possible!
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Des impôts non redistributifs !!
  La TH est légèrement dépendante des revenus (pour les 

faibles revenus) et assez favorable aux familles avec enfants 
(abattements pour personnes à charge). La TF nʼest pas 
fonction des revenus. Sur 120 M€ dʼimpôts locaux seulement 
4 M€ sont compensés par lʼEtat pour les faibles revenus.!

  La redistribution ne fonctionne que sur certains services 
publics administratifs : cantines, services sociaux (CCAS), 
transport en commun (ça cʼest dégradé).!

  Par contre GEG (éclairage public) ou la CCIAG ne gèrent pas 
au plus juste prix, donc pratiquent des impôts cachés sur tous 
les habitants sans distinction de revenus.!
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Nos propositions :!
  Gérer au plus juste lʼargent public : supprimer les 

investissements inutiles (aide à la R et D technologique 
quʼune ville nʼa pas à financer, frais dʼétudes exagérés sur les 
grands projets…). Economies en fonctionnement : fêtes 
cérémonies, communication, personnel de cabinet…!

  Renforcer les politiques de proximité et les priorités  
politiques : logement social, écoles, action sociale, culture 
pour tous…!

  Fixer la pression fiscale au plus juste : diminution de 4 à 5 % 
des impôts locaux!



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! 265,57!
Fiscalité (3 taxes) et compensations! 119.33! 119.31! 122.22! 124.99!
Dotations Métro (AC, DSC)! 51.38! 51,16! 52.18! 51.96!
Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)! 48.96! 49.02! 48.29! 46.96!
Autres recettes  (dont TIR)! 44.33! 44.55! 40.82! 41,66!

Dépenses de gestion! 220.46! 222.97! 224.38! 224,20!
Masse salariale! 119.61! 120.31! 122.10! 123,49!
Transferts! 26.86! 27.78! 27.53! 28,05!
CCAS! 21.63! 22.03! 22.83! 23,31!
Autres dépenses! 52.36! 52.85! 51.92! 48,64!

Epargne de gestion! 43.54! 41.07! 39.13! 41,35!

Continuité avec 2009 et 2010, rien ne change, sauf … 
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Fonctionnement!
  Donc il est possible de faire des économies importantes en 

fonctionnement. Nous lʼavons dit et démontré depuis le début 
de mandat. Les « autres dépenses » diminuent de 3 M€ entre 
le budget 2010 et le budget 2011 !!

  Nous avions proposé environ 5 M€ dʼéconomies, il y a donc 
encore des possibilités.!

  Il est possible de diminuer les taux des impôts de 5 % (soit une 
perte de 6 M€ de recettes). De faire des économies, de 
diminuer lʼépargne nette et légèrement les investissements 
inutiles.!

  Autre solution, diminuer de 4 % les impôts et dʼaugmenter les 
dépenses de 1 M€ pour des politiques de proximités en plus.!



Investissements 
• dont 3 M€ d’écritures comptables pour la clôture de la ZAC europôle 

en millions d'euros!
BP 2009!  CA 2009! BP  2010!  BP 2011!

Epargne de gestion! 43.54! 41.07! 39.13! 41,37!

ANNUITE DE LA DETTE! 36.84! 32.31! 33.73! 33,54!
Frais financiers nets! 13.02! 8.55! 10.22! 9.52!
remboursement en capital! 23.82! 23.76! 23.51! 24,02!
EPARGNE NETTE! 6.70! 8.76! 5.40! 7,83!

INVESTISSEMENT!

Recettes d'investissement! 44.47! 59.33! 53.23! 52,25!
emprunts nouveaux! 20.67! 23.82! 22.50! 21,35!
ressources propres (FCTVA, 
cessions, subventions)! 23.83! 35.60! 30.61! 30,89!

Dépenses s'investissement! 51.17! 60.44! 58.63! 60,08!
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Investissements!
  Les investissements du budget principal représentent 

seulement 1% du PIB local. Si on enlève ou on rajoute  
10 % de lʼinvestissement cela nʼaura aucune incidence sur 
lʼactivité générale. Donc il faut viser la qualité et lʼutilité 
plutôt que la quantité.!

  On peut donc diminuer les investissements de 3 à 5 M€ 
sans problème ( R et D et études et grand projets) et 
augmenter : !

- piscine Chorier Berriat + 350 k€!
- Villeneuve diminuer la démolition des silos, création dʼun 

atelier de mécanique coopératif  etc…etc…!
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BP 2011  BP 2011 commentaires 

FONCTIONNEMENT Destot Nos alternatives 
Recettes de gestion 265,57 259,91 

Fiscalité (3 taxes) et compensations 124,99 118,99 impôts locaux -5% 

Dotations Métro (AC, DSC) 51,96 51,96 

Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP) 46,96 46,96 

Autres recettes  (dont TIR) 41,66 42,00 droits mutations + 0,4 M€ 

Dépenses de gestion 223,49 223,00 
Frais de personnel 123,49 124,50 1 M€ de plus (25 postes) 

Transferts 28,05 27,00 économies sur subventions 

CCAS 23,31 23,50 Légère augmentation 

Autres dépenses 48,64 48,00 Économies et augmentations 

Epargne de gestion 42,08 36,91 
ANNUITE DE LA DETTE 33,54 33,02 
Frais financiers nets 9,52 9,00 taux intérêts bas 

remboursement en capital 24,02 24,02 

EPARGNE NETTE 8,54 3,89 
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INVESTISSEMENT BP Destot  
 BP 
alternatif 

Recettes 
d'investissement 52,25 54,01 
emprunts nouveaux 21,35 24,00 maintien de la dette 

ressources propres 30,89 30,00 
Ajustement pour compte 
de tiers 0,01 0,01 
Dépenses 
d'investissement 60,79 57,90 
opérations d'équipement 46,4 47,00 patrimoine et piscine 
subventions 
d'équipement 9,01 6,50 

pas de R et D ni études 
invst. de prestige 

avances versées aux 
SEM 2,62 1,80 moins de grands projets 

autres 2,76 2,60 
Dette au 31-12 de 
l'année 269,9 272,55 



Régularisation pour travaux Palais 
des Sports!

 Depuis 2008 la Ville nʼa plus a prendre en 
charge ce type dʼinvestissements mais il se 
trouve que ces travaux auraient été réalisés 
avant donc 150 000 € pour le Palais des 
sports!
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EPCC Maison de la Culture!
 Rapport dʼactivité et compte financier 2009!
Ce quʼil faut savoir : le CG va faire des coupes 

sérieuses dans son budget culture, avec les 
plus grosses baisses dans ses propres 
structures (bibliothèques etc), pour une 
moyenne de 18% de baisse, 10% pour la 
MC2, qui représente 150 k€.!



Convention aves les sociétés 
sportives!
 On va verser 61000 € à la SASP GF 38 !!! 

alors que lʼavenir du club est incertain et que 
lʼon sʼachemine vers un dépôt de bilan!
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Beaucoup dʼautre délibérations!
 Culture : demande de subventions à lʼEtat et 

la Région pour des acquisitions!
 Education : opération de reconstruction –

démolition du groupe scolaire Beauvert!
 Sport : Foulée blanche!
 Urbanisme aménagement : Villeneuve 

démolition des silos 3.4 et 5 !
 Voies publiques : dénominations!
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Et dʼautres encore!
 Développement économique : Convention 

entre la Ville et lʼassociation de gestion de la 
Maison du Tourisme!

 Action sociale : subvention a l'association 
« issue de secours » !
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Prochains Conseils!
 Date de la prochaine réunion publique!
 Prochains conseils!

Conseil Métro ! 28 janvier 2011!
Réunion Publique! 17 Janvier 2011!
Conseil Municipal! 24 Janvier 2011!
Réunion Publique! 14 Février 2011!
Conseil Municipal! 21 Février 2011!
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Débat - questions - propositions!

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


