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Contexte

Crise climatique, pollution et perte de biodiversité
Crise énergétique, et des matières premières  
Inflation 
Hausse du point d’indice et du SMIC
Lutte contre les inégalités 
Pas d’accompagnement fort de l’État
=  La ville décide de renforcer ses capacités financières 
=> Hausse de la taxe foncière  



les investissements d’avenir



Principaux investissements 2023
ANRU  Villeneuve : 
Travaux de réhabilitation du pôle enfance des 
Trembles (4,9 M€), demarrage des travaux de 
construction du nouvel équipement polyvalent 
(3,4 M€) et des travaux d’aménagement de la 
halle Iris (0,8 M€)

Ecoles : 
Poursuite des travaux de construction 
de l’école Flaubert (7,3 M€),  études 
pour la réhabilitation thermique de 
l’école Buisson (0,4 M€), places aux 
enfants  (1,9 M€ )



Principaux investissements 2023
Tour Perret : 3,5 M€

ZAC  : 6,8 M€ de participations en 2023 dont 3M€ pour la 
Presqu’île et 2,6 M€ pour Flaubert

Culture : 1,3 M€ au titre du Plan de restructuration du réseau des 
bibliothèques avec le lancement d’études et travaux pour les 
bibliothèques St Bruno, Arlequin et pour la création d’une 
bibliothèque tête de réseau.

Sport : 1,2 M€ pour le remplacement du terrain stabilisé à 
Bachelard, 1,3 M€ pour les travaux de rénovation globale des 
gymnases Jouhaux et Malherbe

Locaux Ville :  0,8M€ pour des travaux d’amélioration 
énergétique sur le Centre Communal Camille Claudel, 0,8 M€ 
pour les travaux sur le Centre technique Jacquard



Le Bouclier social et climatique



Inflation

  +16,6M€
+ 6,5M€ Hausse des fluides (Ville 5,8M€ + CCAS 0,7M€)
+ 6,9M€ Hausse du point d’indice et du SMIC (Ville 5,2M€ + 

CCAS 1,3M€ + services communs 0,4M€)
+ 0,6M€ Hausse des denrées alimentaires
+ 0,9M€ Hausse de la subvention à la régie lumière 
+ 1,4M€ Hausse des taux d’intérêts



Chiffres clés

+ 11M€ Renforcement de 
l’auto-financement
15M€ au BP23

+ 20% 
Investissements 
d’avenir sur
2023-2027

+ 11,2M€
Bouclier climatique
et social (en année pleine)
6,2M€ au BP23

+ 16,6M€ 
Hausse du cout des fluides
Hausse des denrées alimentaires
Hausse point indice et SMIC
Hausse des taux d’interets

+ 11M€ 
Faire face aux dépenses 
containtes et évolutions 
budgetaires





Budget principal 2023
9-(29114)



BP 2023 | Une forte progression des 
recettes de gestion

+ 49,2 M€ Recettes fiscales

 - 0,4 M€ Mesures de tarification sociale

- 1 M€ Baisse des recettes de stationnement



+ 9,2M€ dépenses de personnel

BP 2023 | Une progression des dépenses de fonctionnement 
liée à l’inflation et aux mesures de redistribution

+8,1 M€ Charges à caractère général 
(dont fluides)+8,3M€ Participations BA & CCAS

(après retraitement M57)

+1,9M€ Frais inanciers

+4,4 M€ Provisions 
(dont provision Richardson)



BP 2023 | une nette amélioration 
des ratios financiers

Des ratios d’épargne plus favorables : 
• Autofinancement des investissements : + 15M€ 

(mise en œuvre progressive du bouclier social)
• Taux d’épargne brute de 12,5% en 2023



Ø

Ø

BP 2023 | Une diminution des recettes 
d’investissement de BP à BP

Recettes réelles d’investissement : - 9,33 M€ :
• Ressources propres : report de la cession des actions CCIAG sur 2024
• Emprunt nouveau : 14,9 M€ (stable par rapport au BP 2022)



BP 2022 | Une forte hausse des 
investissements

+19,2M€ Travaux et études

+ 4,8M€ Subventions d’équipement versées (hors ZAC), 
dont 3 M€ de nouvelles aides aux bailleurs 

-17M€ Non reconduction de l’échelonnement des 
cessions d’actions GH sur 2 ans en 2022 et 2023



Capacité désendettement : 6,5 ans

En millions d'euros  CA 2020  CA 2021  BP 2022  BP 2023 
Emprunts nouveaux 23,60 19,37 14,05 14,94

BP 2023 | Une diminution prévisionnelle de 
l’endettement au BP 2023



Propriétaires- locataires : 
revenu disponible
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Propriétaires et locataires par déciles 

Propriétaires Locataires

Déciles 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Propriétaires 16 180          19 730          22 330          24 820          27 420          30 190          33 510          38 080          46 370          
Locataires 8 780            11 030          12 910          14 710          16 710          19 000          21 560          25 100          30 640          

Perimetre : Grenoble
Source : INSEE



Patrimoine

Selon l’INSEE : le patrimoine médian des ménages propriétaires de leur résidence 
principale est 1,9 fois plus élevé que celui de l’ensemble des ménages et celui des ménages 
accédants à la propriété est 1,7 fois plus important, tandis que le patrimoine des ménages 
locataires est 17 fois moins élevé



Budgets annexes 2023



BP 2023 | Budgets annexes

Cuisine Centrale - Augmentation de la subvention du budget principal de 911 K€ 
du fait de la hausse des dépenses liée à l’inflation et à la revalorisation du point 
d’indice

Selfs - Diminution de la subvention du budget principal de 47 K€ du fait de 
l’ajustement des prévisions de fréquentation

Activités économiques - Stabilité de la subvention du budget principal (2,4 M€)

Mistral -  Stabilité de la subvention du budget principal (0,1 M€)

Locaux culturels - Hausse de la subvention du budget principal de 0,26 M€ du fait 
de la hausse des charges d’intérêt (dette récupérable MC2)



BP 2023 | Régie lumière

● Hausse de la subvention du budget principal de 0,34 M€ liée à l’augmentation 

des dépenses de fluides et des charges d’intérêt d’emprunt

● 1,6M€ de  travaux programmés pour participer à la rénovation de l’éclairage 

public dans le cadre du plan Lumière

● A titre exceptionnel, 300 K€ pour des travaux liés au projet Grand Place

● 60 K€ pour l’achat de matériel dans le cadre des illuminations de fin d’année.

● 50 K€ pour travaux de mise en lumière des nouveaux sites
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