
GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 1

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant le coût de fonctionnement du Palais des Sports supporté
par le budget de la ville,

Considérant l’étude selon laquelle l’équipement nécessite de l’ordre de
50 millions d’euros d’investissements,

Le Conseil Municipal décide d’élaborer un cahier des charges
énumérant les attentes de la ville pour cet équipement et de lancer un
appel d’offres international pour proposer une délégation de service
public du Palais des Sports.

Cette procédure soulagera la ville d’un investissement à sa charge, en
permettant de le faire réaliser par un opérateur extérieur et de
moderniser cet équipement emblématique de la ville.

Les économies de fonctionnement ainsi dégagées seraient affectées à
une réduction de l’augmentation de la part communale des impôts
locaux.

Equipements



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 2

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant le coût de fonctionnement de l’ancien Musée-bibliothèque
de la place de Verdun supporté par le budget de la ville,

Considérant la très forte dégradation de l’édifice et l’étude selon laquelle
il nécessite de l’ordre de 20 millions d’euros d’investissements,

Le Conseil Municipal décide d’élaborer un cahier des charges
énumérant les attentes de la ville pour cet équipement et de lancer un
appel d’offres international pour proposer une délégation de service
public de l’ancien Musée de Peinture.

Cette procédure soulagera la ville d’un investissement à sa charge, et
permettra de sauver un patrimoine en danger en le restaurant grâce à
un opérateur extérieur.

Les économies de fonctionnement ainsi dégagées seraient affectées à
une réduction de l’augmentation de la part communale des impôts
locaux.

Equipements



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 3

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant la dégradation de la villa Kaminsky, qui peut devenir
irrémédiable si son occupation par des groupuscules d’extrême-gauche
se poursuivait, le Conseil Municipal décide de lancer un appel d’offres
ouvert afin d’appeler des initiatives permettant de sauver cet édifice
architecturalement remarquable, classé au patrimoine historique.

Cette opération stopperait l’augmentation de la charge de la rénovation
de la villa Kaminsky qui s’aggrave chaque jour du fait de l’occupation.
Elle transférerait ce coût à un opérateur, stopperait la dévalorisation du
quartier des Alliés déjà affecté par les campements et l’incendie criminel
qui a gravement touché l’entreprise Richardson, permettrait aux bureaux
installés en face de retrouver leur valeur initiale et à ceux qui ne trouvent
plus de locataires du fait de ce voisinage de redevenir attractifs.

Patrimoine squatté



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 4

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant l’occupation pendant 6 ans du 38 rue d’Alembert, puis la
signature d’un bail de 40 ans accordé sur la base d’un loyer dérisoire au
collectif qui l’occupait,

Le Conseil Municipal décide de rompre le bail par ailleurs contesté
devant le tribunal administratif et de lancer un appel d’offre ouvert pour
la vente de ces 800 mètres carrés de locaux.

Cette opération permettrait de rénover au plus vite cet édifice dont
l’occupation dégrade la rue d’Alembert et dont les activités affectent tout
le quartier par la profusion de tags et d’affichage, tirant vers le bas un
secteur déjà miné par la délinquance.

Patrimoine squatté



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 5

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant l’acquisition du siège du Crédit Agricole dans le quartier
Malherbe pour un montant de 8 millions d’euros, et les travaux
considérables entrepris pour le mettre aux normes (dont le montant total,
de l’ordre de 5 millions d’euros, n’a jamais été communiqué au Conseil
Municipal),

Le Conseil Municipal décide de lancer un appel d’offres ouvert pour la
vente de ce siège à un investisseur privé.

Cette opération permettrait, outre l’économie de 830 000 euros
d’investissement pour des travaux de confort prévus au budget cette
année, de développer une activité d’entreprise dans le quartier
Malherbe/Flaubert après le départ du Crédit Agricole et du siège de la
Chambre d’Agriculture, alors que la densification du secteur en
logements se poursuit fortement.

Les économies de fonctionnement et les recettes de la vente seraient
affectées :

- Pour moitié à l’engagement de travaux de rénovation des locaux
vides appartenant à la Ville ou à la Métropole : ex antenne de la
place des Géants à Villeneuve, site Prémalliance avenue Marie
Reynoard, siège vide de la caisse d’épargne chemin de la
Poterne, cité de l’Abbaye (pour cette dernière, l’investissement
permettrait également d’économiser une partie du déficit
d’opération à couvrir par la ville).

- Pour moitié à une réduction de l’augmentation de la part
communale des impôts locaux.

Locaux municipaux



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 6

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant le coût de rénovation de la salle du conseil municipal de
l’hôtel de ville, d’un montant de l’ordre de 1,5 millions d’euros,

Considérant les possibilités de mutualisation d’une salle de conseil avec
celle de Grenoble Alpes Métropole, d’un coût équivalent,

Considérant que la création de deux salles de délibération de chaque
côté du boulevard Jean Pain pour 3 millions d’euros au total pour des
réunions d’élus ne correspond pas à une gestion sobre des deniers
publics,

Le Conseil Municipal décide de renoncer au projet de rénovation de la
salle du conseil de l’hôtel de ville, et d’engager des discussions avec la
Métropole pour trouver une solution de mutualisation des salles de
délibération.

Locaux municipaux



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 7

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant que la ville de Grenoble a transféré de l’ordre de 350
agents à la Métropole entre 2014 et 2019 comme relevé dans le rapport
de la CRC rendu en 2021,

Considérant que la ville comptait 2874 ETP en 2014 et qu’elle en
comptait 2664 en 2021,

Considérant qu’elle a créé de ce fait de l’ordre de 150 ETP
supplémentaires dans la période, pendant que la Métropole elle-même
créait de l’ordre de 200 postes supplémentaires au transfert des
communes, selon le rapport de la CRC,

Considérant que le niveau des services rendus aux Grenoblois ne s’est
pas amélioré en proportion de cette augmentation de personnel de
l’ordre de 350 postes,

Considérant que la part des frais de personnel de la ville de Grenoble
atteint 57% des dépenses de fonctionnement,

Afin de réduire les dépenses de fonctionnement et d’améliorer l’efficacité
du service rendu aux Grenoblois, le Conseil Municipal décide d’engager:

- Une procédure d’identification de tous les doublons de services
Ville/Métropole,

- Un plan de mutualisation des services,

- La mise en place d’une gouvernance unique par mission entre la
Ville et la Métropole

Masse salariale



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 8

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses
municipales,

Considérant l’augmentation de la masse budgétaire que représentent les
indemnités des élus, de l’ordre de 145 000 euros brut de coût
supplémentaire pour la ville par an par rapport au précédent mandat,

Le Conseil Municipal décide de limiter la masse budgétaire que
représentent les indemnités des élus à 900 000 euros brut par an
maximum pour revenir au niveau qu’elles représentaient lors du mandat
2014/2020. Monsieur le Maire se chargera de la réorganisation des
attributions de délégation des élus pour atteindre cet objectif.

Masse salariale



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 9

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses
municipales pour n’engager que des investissements réellement
nécessaires aux habitants,

Le Conseil Municipal décide :

- De renoncer à l’investissement de 1.1 millions d’euros prévus pour
les projets “Place aux enfants” pour l’année 2023.

- De revoir les projets en cours et à venir en tenant compte des
remarques des riverains qui n’ont pas trouvé de résolution aux
problèmes qu’ils rencontrent dans les processus de concertation
menés jusque-là.

Économies diverses



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 10

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses
municipales pour n’engager que des investissements réellement
nécessaires aux habitants,

Considérant la faible participation des Grenoblois au budget participatif,
et le déclin du nombre de votants depuis 2019,

Considérant l’ignorance dans laquelle sont tenus les porteurs de projets
des budgets participatifs sur l’état de la ville, les retards
d’investissements, les attentes des citoyens,

Le Conseil Municipal décide d’élargir le concept de budgets participatifs
en listant chaque année tout ce que la ville devrait financer en urgence
qu’elle ne peut budgéter et demander aux Grenoblois de choisir leurs
priorités par un vote jusqu’à hauteur de 760 000 €.

La ligne budgétaire de 760 000 € supplémentaires serait supprimée et
les investissements de la ville revus pour un montant du même niveau à
l’aune du vote des grenoblois.

Économies diverses



GO-SCDDC

Conseil municipal du 13 mars

Amendement 11

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses
municipales,

Le Conseil Municipal décide de limiter la hausse des dépenses de
fonctionnement, en budgétant les charges à caractère général comme
suit :

Dépense BP 2022 BP 2023 Amendement BP 2023

Charges à caractère général

Fournitures de petit équipement 2 508 149,00 € 2 630 811,00 € 2 600 000,00 €

Prestation de services avec des
entreprises 2 633 532,00 € 2 808 384,00 € 2 635 000,00 €

Catalogues et imprimés 127 780,00 € 275 376,00 € 130 000,00 €

Voyages et déplacements 115 260,00 € 202 660,00 € 110 000,00 €

Honoraires, conseils 387 007,00 € 446 009,00 € 388 000,00 €

-500 240,00 €

Économies diverses
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Amendement 12

Délibération #8 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Considérant que la société GEG a versé 5 004 000 millions d’euros de
dividendes à ses actionnaires pour l’exercice 2020, et 2 088 000 millions
d’euros pour l’exercice 2021,

Considérant que la hausse des factures d’énergie impacte très fortement
le pouvoir d’achat des ménages,

Le Conseil Municipal décide de renoncer à la perception des dividendes
qui reviennent à la ville de Grenoble en tant qu’actionnaire de GEG, afin
de permettre à la société de dégager des marges de manœuvres pour
amoindrir le montant des tarifs d’énergie proposés à ses usagers.

Pouvoir d’achat
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Amendement 13

Délibération #7 - Budget primitif 2023 - Budget principal

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des logements grenoblois, le
Conseil Municipal décide :

- d'exonérer du paiement de la taxe foncière pour une durée de 2
ans les propriétaires occupants qui engagent des travaux de
rénovation améliorant la performance énergétique de leur
logement.

- d'exonérer du paiement de la taxe foncière pour une durée de 3
ans les propriétaires bailleurs qui engagent des travaux de
rénovation améliorant la performance énergétique de leur
logement.

Pouvoir d’achat


