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LA SITUATION FINANCIÈRE
A GRENOBLE

Les ENJEUX du BUDGET 2017
FONCTIONNEMENT
LES RECETTES

LES DÉPENSES

l Les dotations de l’Etat devraient diminuer à nouveau de
3M€ en 2017 (de 32M€ en 2016 à 29M€ en 2017).

Les recettes de la fiscalité devraient augmenter de 2,5 M€
sans augmentation des taux, du fait de la construction de
nouveaux logements et de la revalorisation nationale des
bases.
l

Masse salariale : + 1,4M€ au total.
La Ville devra assumer de nouvelles dépenses liées à des
décisions nationales portant sur la revalorisation des
rémunérations et des carrières (+3,4M€). Cependant, la
mise en œuvre du plan de sauvegarde devrait permettre
d’éviter une dépense de 2 millions d’euros.
l

l Subvention au CCAS : le plan de sauvegarde prévoit
une baisse de près de 0,6 M€ (-2,5%) qui correspond au
plan de transformation du CCAS : modernisation du parc
de crèches, fin du portage professionnel des réseaux
d’échanges réciproques de savoirs... Un changement de
périmètre entre la Ville et le CCAS impliquera, en outre,
un transfert d’une partie de la subvention (4,7Me).

INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES

LES RECETTES
l La Ville prévoit d’emprunter environ 2Me de plus qu’en
2016 (soit + 0,6%).

En 2017, la Ville concentrera ses efforts sur les écoles
(10,3 M€ sur 31M€ de dépenses nettes, soit près de deux fois
plus que l’an dernier).
l

l Autres investissements prévus : la construction du centre
sportif Arlequin, de gros travaux à la piscine Jean Bron, la
reconstruction du théâtre Prémol...

PRÉVISIONS DE DÉPENSES NETTES D’INVESTISSEMENT
POUR 2017-2020, EN MILLIONS D’EUROS

Depuis 2015, certaines
compétences sont
transferées à la Métropole.
Elle investit sur le territoire
grenoblois dans ce cadre
(par exemple, la voirie).

PRIORITÉ DU MANDAT :
ACCUEILLIR CORRECTEMENT TOUS LES PETITS GRENOBLOIS DANS LEUR ÉCOLE DE PROXIMITÉ.
l
l
l

50 NOUVELLES CLASSES (SOIT 6 ÉCOLES) SONT À CONSTRUIRE.
4 RESTAURANTS SCOLAIRES SONT À OUVRIR OU RESTRUCTURER…
SANS COMPTER L’ENTRETIEN DES 78 ÉCOLES EXISTANTES !

