
© Groupe D’analyse Métropolitain 2015. Droits Réservés.  

Communiqué du Groupe d’Analyse Métropolitain 
Le Groupe d’Analyse Métropolitain  
Le Groupe d’Analyse Métropolitain est un groupe informel d’habitants de la Métro, d’horizons et d’opinions divers. Le GAM analyse la 
gestion du bien commun que font les élus afin de rendre lisible au plus grand nombre des problématiques techniques compliquées, arides 
mais qui affectent la vie quotidienne des habitants. Il vise également à tenir les élus comptables et responsables de leurs décisions. Le 
Groupe d’Analyse Métropolitain est apolitique. Son travail est non-partisan. Contact : Pascal CLEROTTE, clerottepascal@free.fr 
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Les curieux chiffres du Palais des Sports 
La municipalité a décidé dès son installation en 2014 de reprendre en régie directe la gestion du Palais des Sport, auparavant confiée à une association émanant de la Ville. 
Lundi prochain sera présenté en conseil municipal le rapport d’activité et le bilan comptable de cette gestion en directe. Voici notre analyse rapide : 

 Le bilan présenté par la municipalité de réponds pas aux règles comptables en vigueur et n’est pas un bilan comptable en bonne et due forme. Par conséquent, toute analyse financière sérieuse est difficile sur cette seule base 
 Nous constatons que : 

o Chiffre d’affaires 2015 :    346 364,30 euros 
o Chiffre d’affaires 2014 : 2 268 500,00 euros (hors subvention de la ville) 

Le chiffre d’affaire du palais des sports en 2015 a accusé une baisse de 650% - six cent cinquante pourcents – par rapport à 2014. Peut-on vraiment s’en réjouir et considérer cela comme une réussite? 
 Les coûts fixes d’exploitation du palais des sports sont eux restés les mêmes : il faut toujours le même nombre de personnel, les mêmes coûts de maintenance etc. qu’en 2014 
 L’association prenait au surplus à sa charge les investissements d’exploitation, qui incombent aujourd’hui à la Ville 
 La régie directe fait que la subvention d’exploitation de la ville a disparue. Elle se montait à 1 150 000 euros en 2014 
 Si, sur la base des chiffres avancés par la municipalité, nous reconstituons les grands éléments d’un compte de résultat, nous obtenons : 

o Total Recettes :   346 364,30 
o Total Dépenses :  804 241,48 
o Perte d’exploitation :  (457 876,70) 
o Dépenses d’investissement : 295 577,61 
o Cout total pour la ville :  753 453,61 

 L’association présentait un bénéfice net de 289 000 euros en 2014 et à payé le coût de licenciement  de son personnel à hauteur de 550 000 euros. 
 Afin de comparer le coût de l’équipement en gestion déléguée et en gestion directe pour la Ville de Grenoble nous avons donc : 

o 2014 : 1 150 000 euros de subvention auxquels on retranche les 289 000 euros de bénéfices: 
 861 000 euros 

o 2015 :  
 753 453,61 euros 
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Par conséquent, le résultat de la pris en régie directe du palais des sport est le suivant : 
 Une activité divisée presque par 7 de l’équipement en seulement un an, depuis la reprise en régie directe 
 Une réduction des couts de 107 543 euros qui correspondent tout simplement à la baisse des couts variables induite par la chute vertigineuse de l’activité. 

La régie directe n’a apporté aucune réduction du coût pour la ville mais a eu pour conséquence une réduction dramatique et indéfendable de l’utilisation de l’équipement, ce qui, lors des exercices suivants, va induire mécaniquement une augmentation importante des coûts d’exploitation à la charge de la Ville. 
Nous tenons à rappeler à la municipalité que la présentation d’un bilan comptable d’un équipement, fut-il analytique, ne peut se départir d’un formalisme comptable strict. Un bilan comptable présenté dans une délibération au Conseil Municipal dont les chiffres seraient inexacts et non sincères peut constituer un faux en écriture publique, crime passible de cour d’assise, puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 250 000 euros d’amende. Il conviendrait que la municipalité, qui compte parmi ses collaborateurs des spécialistes du contrôle de gestion et de la finance ayant une longue expérience dans le secteur privé, présente des documents qui répondent aux normes comptables, afin qu’il ne subsiste aucun doute sur les chiffres avancés. 
 


