
SEANCE DU 18 JUIN 2018 NOTE DE SYNTHESE

8-( 5298). FINANCES : Contrat avec l'Etat sur la trajectoire financière de la 
collectivité

Monsieur Hakim 
SABRI expose,

Mesdames, Messieurs,

L’article 29 de la Loi de programmation des finances publiques pour la période 
2018-2022 prévoit la contractualisation entre les collectivités et les EPCI dont 
les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal excèdent 60 
millions d’euros et l’Etat. Les collectivités et les EPCI qui n’entrent pas dans le 
champ défini par la loi peuvent également contractualiser s’ils le souhaitent.

L’objectif pour l’Etat est d’organiser la contribution des collectivités à la 
réduction des dépenses publiques (13 milliards d’euros d’économie sur les 
dépenses de fonctionnement des collectivités sont attendus d’ici 2022) et donc 
du déficit public.

Le contrat est signé pour 3 ans au plus tard à la fin du 1er semestre 2018 entre le 
Préfet et le Maire, qui aura reçu au préalable l’autorisation du conseil 
municipal. Il peut donner lieu à un avenant au cours de la période à la demande 
de l’une des deux parties.

Les contrats contiennent trois objectifs :

⦁ Un objectif de limitation de la hausse des dépenses réelles de fonctionnement à 
1,2% par an, inflation comprise et à périmètre constant,

⦁ Un objectif de réduction du besoin de financement, ainsi la collectivité doit 
rembourser davantage d’emprunts qu’elle n’en souscrit,

⦁ Une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement pour les 
collectivités dont la capacité de désendettement dépasse un plafond défini par 
type de collectivité (soit pour les communes 12 années).

Parmi ces trois objectifs, seul l’objectif de limitation de la hausse des dépenses 
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est contraignant. Ce dernier peut être modulé à la hausse ou à la baisse en 
fonction de 3 items, chacun pouvant donner lieu à une modulation de 0 à 0,15 
points de l’objectif final variant ainsi entre 0,75% et 1,65 % selon les 
collectivités :

⦁ L’évolution de la population ou le nombre de logements construits,
66/1696

⦁ Le revenu moyen par habitant ou la part de la population résidant dans les 
quartiers Politique de la Ville,

⦁ La prise en compte des efforts passés par l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement entre 2014 et 2016

Les dépenses réelles de fonctionnement ayant diminué de 5,7% par an entre 
2014 et 2016, la ville de Grenoble est éligible à une majoration au titre des 
efforts passés de 0,07 points, ce qui porte l’objectif de limitation des dépenses à 
1,27% par an. C’est le représentant de l’Etat qui arrête le niveau retenu dans le 
projet de contrat. La Ville n’est concernée ni par la prise en compte d’une 
trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement puisque cette 
dernière est de 10,57 années en 2017 ni par la prise en compte de l’évolution de 
la population ou le nombre de logements construits.

Le respect de l’objectif de limitation des dépenses de fonctionnement inscrit au 
contrat est apprécié lors du compte administratif 2018.

Si les dépenses réelles de fonctionnement alors constatées dépassent celles 
prévues au contrat, la collectivité se voit appliquer une reprise financière égale à 
75% du dépassement.

Si la commune n’a pas contractualisé, la reprise financière est de 100% du 
dépassement au- delà de 1,27%. Cette reprise financière prend la forme d’un 
prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité en 2019 et ne peut 
excéder 2% des recettes réelles de fonctionnement, soit environ 5 M€ pour la 
ville de Grenoble.

Si la collectivité a respecté l’objectif inscrit au contrat, l’Etat peut majorer le 
taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à 
l’investissement local.

Cet examen des dépenses s’entend à périmètre constant, ce qui signifie que les 
éléments affectant la comparaison de ces dépenses sur plusieurs exercices, 
comme les changements de périmètre, les transferts de charges entre 
collectivités et EPCI ou les événements exceptionnels pourront être retraités.
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Ainsi, les dépenses prises en compte pour la Ville, qui a connu des évolutions 
de périmètre budgétaire importants entre 2017 et 2018, feront l’objet de 
retraitements pour un montant de plus de 8 millions d’euros. Cela s’explique 
notamment par les changements de modalités de remboursement des services 
communs à la Métropole (il s’agit désormais de refacturation et non plus de 
prélèvement sur la recette d’attribution de compensation) et par la mise en place 
du contrat de quasi-régie par lequel la Ville assure l’entretien, la maintenance et 
la réparation des bâtiments à usage du CCAS (il s’agit de nouvelles dépenses 
pour la Ville qui donnent lieu à un remboursement par le CCAS) . Ne pas signer 
de contrat engendrerait la non prise en compte de ces retraitements.

La fragilité financière de la Ville, aggravée par la perte de 17M€ de dotations de 
l’Etat entre 2013 et 2017 (soit 42 M€ en cumulé), nécessite une attention 
permanente à la manière de penser et de rendre un service public de qualité, à 
l’ensemble des Grenoblois.

La ville de Grenoble entend poursuivre sa gestion responsable de l’argent 
public qui s’est traduite notamment par le refus d’augmenter la fiscalité locale 
et la maîtrise des dépenses. Dans ce cadre, l’objectif de +1,27% est cohérent 
avec la politique poursuivie et la signature du contrat doit permettre à la Ville de 
ne pas être pénalisée par l’absence de prise prendre en compte des retraitements 
comptables si elle ne signait pas.

Pour autant, la Ville rappelle qu’avec cette contractualisation, les budgets seront 
contrôlés par les préfets, ce qui éloigne les collectivités du principe de libre 
administration et porte atteinte à l’autonomie financière des collectivités
territoriales.

Ce dossier a été examiné par la :
Commission Ressources du lundi 04 juin 2018

Il est proposé au conseil municipal de décider :

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat avec l’Etat sur la 
trajectoire financière de la collectivité joint à la présente délibération et 
tout document y afférent.

Conclusions adoptées : Pour extrait
conforme,
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