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Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021

Le projet de budget 2021 s’inscrit dans un contexte bouleversé par la crise liée à la situation sanitaire au
Covid avec une année 2020 marquée par une baisse de 11 % de sa croissance et une reprise soumise à la
fin de la propagation du COVID. Les trajectoires financières de Grenoble-Alpes Métropole sont donc remises
en cause. En ce début de mandature, il est essentiel de redéfinir une perspective pluriannuelle au travers
d’un Programme Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement (PPIF) revu à l’aune du contexte
économique dégradé. Dans ce contexte nouveau et très incertain, ce travail devrait être finalisé courant
2021.

Pour autant, le projet de budget 2021 est déjà très marqué par la crise avec, pour la première fois, une
diminution de ses principales recettes fiscales, celles issues des entreprises, qui va certainement se
poursuivre en 2022.
A cela, s’ajoute des difficultés pour les politiques de mobilités avec de moindres recettes du produit du
Forfait de Post Stationnement, des difficultés sur le budget annexe Stationnements en ouvrage liées à la
baisse de circulation automobile et de fréquentation des parkings. L’équilibre financier du Syndicat Mixte des
Mobilités de l’Agglomération Grenobloise (SMMAG) est également fragilisé avec un moindre rendement de
sa principale recette, le produit du versement mobilité couplé au souhait de retrait du Département.
L’autre secteur fortement impacté par la crise est celui de l’évènementiel avec des pertes d’exploitation de la
SPL délégataire de la gestion d’Alpexpo, des baisses du produit de taxe de séjour et l’absence de
fréquentation des équipements sportifs et culturels métropolitains …
Il convient aussi de tenir compte de dépenses supplémentaires pour assurer la sécurité des agents avec des
équipements en masques, gels, des aménagements de bureaux, des nettoyages supplémentaires, le
déploiement de moyens informatiques permettant le travail à distance …
Pour autant, la Métropole assume son rôle au sein de cette crise en réaffirmant son soutien aux populations
les plus fragiles, en prévoyant de nouvelles aides pour les entreprises en difficultés et en faisant le choix de
maintenir un niveau d’investissement permettant d’assurer de l’activité localement. De même, le soutien aux
communes est confimé par le biais d’une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) maintenue.
Premier axe du budget, au vu de l’urgence climatique, le budget 2021 traduit aussi un engagement
réaffirmé sur les actions en faveur de la transition écologique et énergétique.
Cet engagement, conformément au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), conditionne son approche
de l’ensemble de ses politiques et notamment des services publics locaux de l’eau, de l’énergie, de la
collecte, du traitement et de la valorisation des déchets. Guidée par un principe d’économie des ressources
naturelles et de réduction de la consommation d’énergie, la Métropole se fixe comme objectif l’amélioration
du coût et de la qualité de ses services publics, en développant des stratégies incitatives, des modes de
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tarifications progressifs, en mettant en place un pôle public de l’énergie, en accompagnant les projets
innovants en matière de production d’énergies renouvelables et de récupération ou d’économie d’énergie.
En ce sens, après la mise en service de sa nouvelle chaudière au bois, Biomax, la Métropole poursuit le
développement des réseaux de chauffage urbain.
Pour la collecte et le traitement des déchets, les actions du schéma directeur innovant se poursuivent avec
comme objectifs essentiels la division par 2 du poids de la poubelle d’ordures ménagères d’ici 2030,
l’augmentation de la part du recyclage qui passera de 48 % à 67 % d’ici 2030, et la réduction de 20 % de la
quantité de déchets produite par habitant. L’ambition de la Métropole se poursuit également avec la mise en
œuvre d’un schéma directeur du réemploi et de la réparation
Le PLH prévoit également la poursuite de l'effort de réhabilitation énergétique des logements, d'abord avec
la campagne Mur Mur 2. La seconde étape doit permettre de traiter 10 000 habitations privées (en
copropriétés et maisons individuelles). La réalisation de tels objectifs génèrerait un chiffre d’affaire
prévisionnel de travaux d’un montant de 93 M€ et représente un potentiel de 1 800 emplois environ dans le
bassin grenoblois.
Dans le cadre de la politique métropolitaine en faveur de la qualité de l’air, le dispositif de la Prime Air Bois
se poursuit afin de favoriser le renouvellement des appareils de chauffage non performants, de même qu’a
lieu un renforcement de l’accompagnement des professionnels aux changements des véhicules.
Deuxième axe, le projet de budget intègre également de nouvelles actions ou des actions renforcées de
solidarité en faveur des plus démunis, de l’emploi et du soutien aux communes avec le plan
pauvreté, le développement d’un programme pour la réussite éducative, les actions menées par les
maisons de l’emploi, le dispositif en faveur de la tarification sociale de l’eau … Elle est également candidate
pour mettre en œuvre un premier territoire zéro chômeur.
Ainsi, la Métropole, riche de sa diversité, agit pour renforcer la cohésion et la solidarité entre ses territoires
et ses habitants. Cette exigence de cohésion sociale et territoriale irrigue l’ensemble de ses politiques
publiques et mobilise également des moyens sur des politiques spécifiques de solidarité.
La Métropole poursuit l’objectif d e s o n P L H d e la construction de 2 900 logements par an, dont 1 300
logements sociaux, ainsi que la réhabilitation de 6 000 logements sociaux jusqu'en 2022, soit un
millier par an. De plus, la mise en œuvre accéléré du Logement d’Abord, ainsi que la mise en œuvre de
la Convention Intercommunale d’attribution participent à favoriser la solidarité et la cohésion territoriale.
En outre, dans le cadre du Nouveau Projet National de Rénovation Urbaine (NPNRU), les quartiers de
Grenoble (Village Olympique, Arlequin – Parc Verlhac et Géant) et d’Echirolles (quartiers Essarts et
Surieux), vont bénéficier d’investissement, dans le cadre de la convention avec l’ANRU.
La Métropole mobilise également l’ensemble des acteurs du territoire, pour co-construire des projets
contribuant au développement de l’emploi, faciliter les parcours professionnels et l’accès à l’emploi,
notamment des publics prioritaires (les jeunes, les habitants des quartiers prioritaires...). Tout cela passe par
ème
le développement de nos partenariats avec les structures d'aide à l'emploi (École de la 2
chance, maisons
de l’emploi …) conforté depuis 2019 par l’exercice de la compétence emploi-insertion.
Enfin, Grenoble-Alpes Métropole joue un rôle essentiel dans le maintien de l’activité économique par le
volume d’investissement mis en œuvre. Ainsi, malgré une contraction de sa capacité financière, la
Métropole a fait le choix de maintenir un haut niveau d’investissement permettant ainsi de contribuer
fortement au dynamisme du tissu économique du territoire et de créer un effet levier pour le développement,
sans pour autant faire peser ce choix par une pression fiscale supplémentaire sur les ménages ou sur les
entreprises. Les taux d’impositions sont proposés inchangés par rapport à 2020.
L’année 2021 confirme le haut niveau d’investissement de son budget principal et ses budgets annexes. Sur
l’ensemble de ces budgets annexes, ce sont plus de 80 M€ d’investissements qui sont prévus pour 2021.
Pour le budget principal, un travail est encore en cours pour optimiser les prévisions sans réduction par
rapport au volume réalisé en 2019 et 2020.
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Les chiffres présentés dans ce rapport sont en cours de finalisation dans le cadre de la préparation
budgétaire. Ils traduisent des orientations de Grenoble Alpes-Métropole mais peuvent encore évoluer.
Il est d’abord présenté les données consolidées du budget principal et des budgets annexes : la collecte et
traitement des déchets, l’eau potable, l’assainissement, les réseaux de chaleur, les stationnements en
ouvrage, les opérations d’aménagement, les locaux économiques, la GEMAPI, le logement d’abord –
hébergement, les groupements fermés d’utilisateurs et le Service Public de l’Efficacité Energétique. Ensuite,
les orientations pluriannuelles sont précisées pour chaque budget, les tendances n’étant pas les mêmes
selon leur type d’activité.

BUDGET CONSOLIDE
Une maîtrise du fonctionnement nécessaire au profit de l’investissement
1

Les recettes de fonctionnement, consolidées et retraitées , sont estimées à 543 M€ contre 540 M€ au BP
2020. Cette augmentation tient à l’évolution des ressources des budgets annexes qui compense une baisse
des ressources du budget principal de 3,5 M€ (-0,9 %), situation complètement inédite.
La crise économique résultant de la crise sanitaire engendre une contraction des recettes fiscales de la
Métropole, évaluées à 243 M€ en 2021, qui se poursuivra très certainement en 2022. Le produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est le plus touché avec une baisse annoncée de
5,1 % par rapport à 2020, soit 2,1 M€ de perte de produit fiscal. Cette perte, moins importante que la
diminution du PIB en 2020, laisse craindre une baisse plus importante encore en 2022 du fait du mécanisme
d’acomptes de cette taxe. Une baisse de 10 % est aussi anticipée pour la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM).
A noter, la Loi de Finances pour 2021 comprend un allègement des impôts de production de 10 Md€ en
2021 et autant en 2022. Cet allègement fiscal repose sur une réduction de 50 % de la CVAE nationale, via la
suppression de la part régionale de la taxe, mais aussi sur une diminution de moitié des impôts fonciers
(TFPB et CFE) des établissements industriels. Cette dernière mesure, qui affecte les ressources de
Grenoble-Alpes Métropole, reste neutre financièrement car intégralement compensée par l’Etat en 2021.
STRUCTURE DES RECETTES FISCALES 2021

Malgré les pertes fiscales de 2021, l’ensemble des taux d’imposition de Grenoble-Alpes Métropole sont
maintenus à leur niveau de 2020 en sachant qu’il n’y a plus de levier fiscal sur la taxe d’habitation (TH),
soit une nouvelle réduction de l’autonomie financière de la collectivité. L’attribution d’une quote-part de la
TVA nationale égale au produit global de TH 2020 concernant les résidences principales, prive la Métropole
d’un levier et d’une dynamique locale sur un quart de ses recettes fiscales en 2021.
Considérant que le taux de Cotisation Foncière des Entreprises, de 31,09 %, du fait des liens entre les taux
des communes et de la Métropole, ne peut être augmenté, le seul levier fiscal du budget principal est la taxe
1

Les doubles comptes de refacturation entre le Budget Principal et les Budgets Annexes sont retraités pour la cohérence de l’analyse
des budgets consolidés et les dépenses de fonctionnement du budget annexe Opérations d’aménagement sont retraitées en
investissement.
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foncière sur les propriétés bâties, avec un taux de 1,29 %, qui rapporte un produit estimé à 8,6 M€ pour
2021, soit moins de 4 % des recettes fiscales de la Métropole.
Concernant le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, de 8,30 %, il est maintenu en 2021.
Toutefois, au vu de l’importance des investissements à réaliser sur le mandat pour renouveler le centre de tri
et l’usine d’incinération, une augmentation du taux après 2021 n’est pas exclue tout en conservant l’objectif
d’être cohérent avec la moyenne nationale (de 9,16 % en 2018).
Les dotations de l’Etat perçues par le Budget Principal constituent près du quart des recettes de
fonctionnement (23 %). Elles sont estimées à 124,8 M€ en 2021, en baisse de 1,3 M€ par rapport aux
dotations effectivement perçues en 2020.
Cette diminution est due à l’indexation négative de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour sa
part compensation, estimée à 64,3 M€, dont l’écrêtement sert à financer d’autres dotations de la DGF
notamment l’augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine. Elle était de 75 M€ en 2014. Avec les
indexations successives à la baisse, elle a ainsi été réduite de plus de 10 M€. Cette baisse devrait se
poursuivre sur les prochains exercices fragilisant toujours davantage l’équilibre du Budget Principal.
Les autres dotations, la dotation d’intercommunalité de 13 M€, la dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle (DCRTP) de 16 M€ et le fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR) de 31 M€ sont, pour l’instant, garanties et donc reconduites à l’identique. Ces 2 dernières dotations
sont issues de la réforme fiscale suite à la suppression de la taxe professionnelle de 2010.
Pour autant, au vu des mécanismes d’écrêtement introduits années après années par l’Etat, il existe un vrai
risque de réduction de ces recettes de fonctionnement pour la Métropole. Il n’est pas à exclure que l’Etat
souhaite résorber les déficits nés de la crise et stabiliser l’endettement public avec de nouvelles ponctions
sur les dotations allouées aux collectivités locales.
Par ailleurs, le territoire constitué de la Métropole et des 49 communes ressort comme plus riche que la
moyenne même si l’écart se réduit du fait d’une progression moindre du revenu moyen par habitant. Ainsi, la
Métropole et ses communes continuent de contribuer à hauteur de 6 M€ au fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC).
Les dépenses réelles de fonctionnement retraitées des double-comptes s’établissent à 431 M€ en hausse
de 1,8 % par rapport au BP 2020.
Malgré le contexte difficile, Grenoble-Alpes Métropole maintient son soutien aux communes en leur
reversant 119 M€, soit 28 % des dépenses de fonctionnement.
L’attribution de compensation (AC) reversée de 95 M€, comme en 2020, est le mécanisme qui permet de
garantir la neutralité budgétaire des transferts. Les textes prévoient qu’en cas de diminution du produit fiscal
global, il est possible de réduire les AC. Malgré les pertes de CVAE enregistrées, la Métropole ne mettra pas
en œuvre ce dispositif en 2021.
La Métropole consacre chaque année une enveloppe de 23,5 M€ à la DSC, dotation facultative versée aux
communes pour réduire les disparités financières entre les communes. Elle est maintenue à l’identique en
2021, soit une dotation moyenne de 52 € par habitant. La Métropole réaffirme ainsi son soutien aux
communes malgré l’impact financier lié à la crise sanitaire qu’elle subit.
Pour l’année 2021, les dépenses de personnel sont estimées à 93,7 M€ pour la part propre à la Métropole et
105,2 M€ en tenant compte des dépenses de la part des autres membres des services communs (5,6 M€) et
des syndicats dont le SMMAG (5,9 M€). Elles représentent un quart des dépenses de fonctionnement.
Il n’est pas prévu d’augmentation sur le Budget Principal par rapport au Budget Primitif (BP) 2020. La
Métropole poursuit son objectif de consolidation des moyens humains et de stabilisation de ses effectifs
autour de 2000 postes.
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La répartition des effectifs se réalise comme suit.

Filières
Permanents Non permanents
Administrative
40,4%
53%
Animation
0,1%
Culturelle
0,5%
Médico-sociale
0,2%
Sociale
0,6%
4%
Sportive
0,2%
Technique
58,1%
42%

A
B
C

Permanents Non permanents
30%
35%
17%
17%
52%
48%

Le taux de réalisation des dépenses de personnel en 2020 a été moindre que d’habitude (91% tous budgets
confondus), compte tenu de la crise sanitaire qui a eu pour effet de réduire le nombre de remplacements et
de renforts et de différer des récrutements. Par ailleurs, le détachement d’un certain nombre d’agents sur
des postes de statut privé a eu pour effet de réduire les dépenses de personnel du budget principal, qui se
sont reportées sur les budgets annexes des régies eau et assainissement.
Une réflexion sur l’organisation et le non-remplacement de départs en retraite ou de mutations est d’ores et
déjà engagée pour maîtriser l’évolution de la masse salariale.
Il s’agira de mesurer l’adéquation des ressources en regard de la mesure de l’activité, d’envisager les
redéploiements possibles entre services, la mutualisation de moyens et in fine, de déterminer, arguments à
l’appui, les postes susceptibles de ne pas être reconduits.
Le pilotage des frais de personnel fera l’objet d’un suivi très régulier à l’échelle de chaque direction, dont les
modalités sont en cours de définition.
L'objectif est de suivre précisément, chaque mois, l’exécution budgétaire, de mesurer les éventuels écarts
par rapport à la prévision et de prendre les mesures correctives qui s’imposent. Seront également suivis les
éléments variables de paie tels que les heures supplémentaires. Une attention particulière sera portée à
l’enveloppe consacrée aux renforts et remplacements.
L’évaluation de la masse salariale doit prendre en considération les effets année pleine des postes en
recrutement, qu’ils aient été vacants et mis au recrutement ou que leur création soit intervenue sur l’année
2020. L’année 2021 subit un impact fort de report de ces effets du fait de la crise sanitaire sur le recrutement
pendant la période du premier confinement. Sont également intégrées les dépenses relatives aux créations
de contrats de projet pour leur durée d’effet.
Le Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) permet de prendre en considération l’impact des avancements
d’échelons, de grades ainsi que des promotions internes sur la masse salariale. De la même manière des
variations de rémunérations sont induites par des dispositifs réglementaires comme l’application des
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mesures du protocole d’accord Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) pour les
agentes et agents de catégories A et C. Le coût de ces effets de GVT et de PPCR est estimé à 0,9 M€.
Les dépenses relatives aux heures supplémentaires représentent une faible part de la totalité des dépenses
de personnel, de près de 1 %. Les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre d’une refonte du temps
de travail pourront abaisser la part de ces dépenses.
Enfin, l’enveloppe consacrée aux renforts et remplacements est revue à la baisse, compte tenu de la mise
en place du dispositif de gestion de ces renforts et remplacements élaboré en 2020.
Les autres dépenses de fonctionnement (hors reversements aux communes, masse salariale et frais
financiers) s’élèvent à 194 M€ pour 2021 (contre 191 M€ au BP 2020). Au vu de sa situation, ces dépenses
comprennent une participation complémentaire prévisionnelle de 4 M€ pour le SMMAG. Elles se répartissent
ainsi par autorisation de programmation :

Avec les budgets annexes déchets, eau potable, assainissement, réseaux de chaleur, GEMAPI et la
contribution au SDIS de l’autorisation de programmation Services Publics représentent plus de la moitié des
dépenses de fonctionnement.
Concernant l’investissement, la Métropole souhaite maintenir un niveau d’investissement au moins
équivalent à celui réalisé en 2019 et 2020. Ce sont plus de 80 M€ prévus sur l’ensemble des budgets
annexes. Pour le Budget Principal, un travail de phasage et de priorisation reste à mener pour réduire le
volume initialement prévu. Globalement, un objectif de 200 M€ pour 2021 est recherché ce qui restera un
niveau élevé sur le territoire, la collectivité participant ainsi pleinement à l’effort de relance de l’activité
économique locale.
REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2021
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Les mesures de soutien et de relance pour limiter les impacts de la crise sanitaire, la transition énergétique
et écologique et la solidarité envers les plus démunis seront les priorités du futur Plan Pluriannuel
d’Investissement et de Fonctionnement (PPIF) 2021-2026 qui devra être élaboré courant 2021.
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (EN M€)

Trajectoire de mise en œuvre du PPI établie sur la base des comptes administratifs
2015 à 2019 et d’une hypothèse d’exécution du budget et DM 2020 établie à 70%
(cause COVID 19) et du projet de budget 2021 établi à 80 %.

Les effets bénéfiques de ces instruments de cadrage pluriannuel ont été bien plus déterminants pour le
maintien de l’équilibre financier de la Métropole que le contrat imposé par la Loi de Programmation 20182022.Dans le contexte actuel, ce dispositif destiné à encadrer les dépenses des plus grandes collectivités, a
été suspendu pour 2020 et il n’est pas reconduit en 2021. Par ailleurs, le tribunal administratif vient de
l’annuler pour le département de la Gironde fin 2020, décision qui fera certainement jurisprudence.
C’est dans ce futur cadre de PPI, que devront s’inscrire les 15 Autorisations de Programme et Crédits de
Paiement (AP/CP) déjà mises en place pour suivre les grands projets et dispositifs transversaux.
La dernière créée en décembre 2020 est consacrée au projet GRANDALPE. Tandis, qu’en 2021, il sera mis
un terme à l’APCP « Grosses répérations et entretiens des locaux administratifs » tant que ce patrimoine
n’est pas stabilisé et à l’APCP « Pavillon de la mobilité » suite à la livraison et mise en service de ce parc de
stationnement.
Numero
d'AP

Intitulé

2016_001 ESRI - CPER 2015/2020
2016_002 Habitat
2016_003 Gens du voyage
2016_004 Qualité de l'air et du bruit
2016_005 GER locaux Métropole
2017_007 ANRU 1
2017_008 Voiries - Cycles 1
2018_009 Accompagnement de l'urbanisation
2019_010 Batiment siège de la Métropole
2020_011 ANRU 2
2020_012 Rondeau A 480
2020_013 Voiries - Cycles 2
2020_015 GRANDALPE
Total Budget principal
2016_006 Pavillon de la mobilité
2020_014 Reconstruction centre de Tri
Total Budgets annexes
Total AP/CP

CP / CA
2016/2020
9,4
61,5
5,7
3,6
4,8
9,0
150,9
7,8
7,4
7,1
3,7
2,9
0,0
273,8
12,7
3,3
16,0
290

CP 2021

CP 2022

CP 2023

9,1
15,2
1,7
0,4
0,8
1,1
3,9
5,6
7,0
12,6
12,1
34,0
5,3
108,9
0,3
13,8
14,1
123

3,7
17,4
0,3

3,5

CP
2027/2030

CP 2024

CP 2025

CP 2026

0,1

0,1

0,1

1,2

5,0
16,0
11,3
9,5
34,0
9,6
97,2

5,0
11,6
9,5
5,5
34,0
7,2
69,1

5,0
25,6
6,8
2,8
34,0
6,5
74,4

5,0
14,0
5,0

3,8
5,9

0,5
16,4

34,0
3,0
62,3

34,0
3,0
44,9

12,0
16,9

21,6
21,6
119

23,1
23,1
92

1,4
1,4
76

0,3
0,3
63

45

17

En moyenne sur la période 2021-2026, les AP/CP représentent près de 86 M€ de dépenses annuelles. En
2021, ces AP/CP représentent 123 M€, soit 51 % des dépenses d’investissement et 67 % pour les seules du
Budget Principal.
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Dans le contexte financier 2021 et 2022 de pertes de recettes fiscales, la recherche de financement pour
ces investissements doit être intensifiée notamment pour mobiliser les nombreux dispositifs mis en œuvre
dans le cadre du Plan de relance de l’Etat. Cela permettra de réduire le recours à l’emprunt, plus important
en 2021 du fait de la dégradation des marges.
Ainsi, il est prévu 165 M€ d’emprunts pour équilibrer les budgets contre 133 M€ au BP 2020. Comme
chaque année, ils seront ajustés au niveau des réalisations. Ainsi, ce sont 79 M€ d’emprunts qui ont été
mobilisés en 2020 dont 65 M€ sur le budget prinicipal, 3 M€ sur le budget annexe stationnement en ouvrage
et 11 M€ sur le budget annexe réseau de chaleur.
L’encours de la dette, net du fonds de soutien, s’établit à 799 M€ début 2021, soit une augmentation de
er
9 M€ par rapport au 1 janvier 2020. Avec les emprunts prévisionnels d’équilibre de 2021, il serait de
889 M€ fin 2021.
er

Encours de la dette au 1 janvier 2021 de 799 M€
BUDGET PRINCIPAL (hors
déchets)
0,75%

0,30%

DETTE COMMUNES

4,85%

SMMAG

6,77%

GEG

5,17%

BA DECHETS

6,83%
0,64%

BA EAU POTABLE

2,79%
58,43%

BA ASSAINISSEMENT

9,85%
BA RESEAUX DE CHALEUR

3,62%

BA STATIONNEMENT
BA LOCAUX ECONOMIQUES
BA GEMAPI

La Métropole perpétue sa stratégie de diversification de ses sources de financement avec notamment la
réalisation de plusieurs émissions obligataires par an.
Sur la fin de l’année 2020, succédant à l’enveloppe « Climate Action », un nouvelle enveloppe d’emprunt
auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) d’un montant de 100 M€ a été obtenu dans le
cadre de l’enveloppe « COVID19 » de 1,5 Md€ affectée à la France.
Les opérations retenues par la BEI, dans le cadre de la mise en place de cette enveloppe COVID19 sont
d’une part le fonds de solidarité métropolitain envers les entreprises et d’autre part les actions réaffirmées
pour le climat. Celles-ci concernent la transition écologique et énergétique, la mobilité (pistes cyclables,
véhicules GNV et électrique, mobilité férroviaire), la gestion des risques naturels et technologiques, la
politique de la ville et la cohésion sociale.
La suite du rapport détaille succintement chaque budget.
Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
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LE BUDGET PRINCIPAL
Le budget principal de la Métropole représente 71 % des dépenses consolidées. Avec le budget annexe
Stationnement en Ouvrage, c’est le budget le plus impacté par la crise avec une baisse, pour la première
fois, de ses recettes de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues à 391 M€, en baisse de 3,5 M€ par rapport au BP
2020 en raison, pour l’essentiel, des pertes de produit fiscal issu des entreprises.
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
en M€
Fiscalité (hors taxe séjour et voirie)
FNGIR - DCRTP et dotations d'Etat
Quote part TVA
AC / Fonds de compensation
Forfait Post-Stationnement (FPS)
Remboursement de masse salariale
Autorisation de programmation
Recettes financières
Divers, exceptionnel
Recettes réelles de fonctionnement

CA 2016
169,5
138,0

CA 2017
177,8
134,1

CA 2018
177,3
132,5

3,0
20,3
16,6
2,4
7,9
357,7

19,5
17,2
19,2
1,6
1,5
370,9

19,5
22,4
28,8
2,2
1,8
384,5

CA 2019
182,6
132,2
19,6
4,4
25,9
25,3
2,3
3,4
395,8

BP 2020
182,1
130,8

Projet 2021
126,7
126,1
59,8
19,6
19,6
3,0
2,7
28,2
27,5
26,6
24,4
2,3
2,3
1,8
1,8
394,4
390,9

Le produit de la fiscalité économique est estimé à 115,5 M€, dont 67,2 M€ pour la CFE et 39,7 M€ pour la
CVAE. Il ne progresse qu’en raison de l’instauration de la taxe sur les friches commerciales.
Le produit de la CVAE, le plus impacté par la crise est en baisse de 5,1 % pour 2021, soit 2,1 M€. Cette
prévision moins mauvaise que prévue initialement (-15 %), présente un risque fort que 2022 soit pire que
2021. En effet, les entreprises paient des acomptes de CVAE en fonction de leurs prévisions qu’elles
n’auraient pas revues fortement à la baisse pour 2021. Au vu des montants effectivement dus, le dernier
acompte pour 2020, perçu en 2022 par les collectivités risque d’être très faible voire négatif s’il s’avère que
les entreprises ont trop versé d’acomptes.
Le produit de fiscalité ménages n’est plus que de 11,1 M€ en 2021 contre 66,5 M€ au BP 2020. Il ne
représente plus que 6 % des recettes fiscales du budget principal. La réforme fiscale mise en œuvre limite le
lien à l’habitant. Le produit attendu de TVA, de 59,8 M€, correspond au montant des recettes de TH sur les
résidences principales perçues en 2020. Le mécanisme institué prive les groupements de la dynamique
potentielle de la TH en 2021, soit une année blanche en terme d’évolution. Ce produit de TVA évoluera
ensuite chaque année comme le produit de TVA national, sans pouvoir être inférieur au montant perçu en
2021.
2021 est également marquée par une baisse du produit du Forfait de Post Stationnement lié au contexte
sanitaire et par la reprise du pouvoir de police de stationnement par certaines communes dont Grenoble
engendrant une réduction des redevances d’occupation du domaine public (RODP).
Enfin, en 2020, a été perçue une recette exceptionnelle de plus de 3 M€ liée à la fin de la concession de la
zone d’activités Etamat, Porte de Chartreuse à Saint Egrève qui bien évidemment ne se retrouve pas en
2021.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues à hauteur de 324,3 M€ pour 2021 contre 321,3 M€
au BP 2020. Elles comprennent une prévision de participation complémentaire de 4 M€ au SMMAG. Il est à
noter que sans ce complément, les dépenses étaient en baisse.
Les reversements aux communes s’élèvent à 119 M€ et représentent 37 % des dépenses de
fonctionnement ou 63 % des recettes fiscales de Grenoble-Alpes Métropole.
La masse salariale du seul budget principal s’élève à 78,8 M€, constante par rapport au BP 2020. Elle
représente un quart des dépenses de fonctionnement. La part propre au Budget Principal, nette des
remboursements des budgets annexes de 15,1 M€, des services communs de 5,6 M€ et des syndicats (dont
le SMMAG) de 5,9 M€, s’élève à 52,6 M€.
Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
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DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
en M€
AC
DSC
FPIC
Masse salariale
Participation SMTC/ SMMAG
Participation SDIS
Autorisation de programmation
Charges financières
Dépenses réelles de fonctionnement

CA 2016
97,7
23,5
1,9
62,1
14,0
15,0
55,3
19,5
289,0

CA 2017
92,4
23,5
2,8
67,8
11,0
15,0
70,5
10,6
293,6

CA 2018
98,4
23,5
3,1
69,9
11,1
15,0
74,6
10,4
306,0

CA 2019
95,1
23,5
3,1
73,4
11,2
15,3
78,2
9,7
309,6

BP 2020
95,3
23,5
3,1
78,8
14,9
15,3
80,7
9,6
321,3

Projet 2021
95,3
23,5
3,0
79,2
18,9
15,5
79,6
9,3
324,3

La participation prévue pour le SMMAG de 14,92 M€ en fonctionnement en 2020 fait l’objet d’une prévision
complémentaire de 4 M€ au vu de la baisse du Versement Mobilité estimée à près de 5 M€, de la
participation du Département et de la perte de recettes des usagers perçues par le délégataire SEMITAG de
plus de 10 M€ qui constituent les ressources principales des activités du SMMAG.
La contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), de 15,5 M€, est stable mais en
progression de 0,7 % par rapport au BP 2020 qui ne reprenait pas l’intégralité de l’augmentation votée pour
2020.
Les autres dépenses sont en baisse traduisant une approche frugale de la Métropole dans la mise en œuvre
de ses actions, indispensable si elle souhaite préserver un volume d’investissement important

La baisse des recettes de 3,5 M€, non compensée par une baisse équivalente des dépenses et le besoin
complémentaire du SMMAG, se traduit en une dégradation de l’épargne brute estimée à 67 M€ contre
73 M€ au BP 2020.
Le remboursement en capital de l’annuité de dette passe de 54 M€ à 57 M€ du fait de la dette nouvelle de
2020 de 65 M€ et de la stratégie de sur-amortissement retenue pour lisser les remboursements in-fine à
intervenir des émissions obligataires.
De ce fait, l’épargne nette se dégrade de 9 M€ passant de 19 M€ au BP 2020 à 10 M€ prévus pour 2021.
Elle ne permet d’autofinancer que 6 % des dépenses d’équipement du budget principal. Ainsi, du fait de la
crise actuelle, le premier objectif de la stratégie financière de la Métropole qui était d’autofinancer au moins
20 % de ses dépenses d’équipement n’est plus respecté.
Il est dans le contexte actuel très incertain de construire des tendances pluriannuelles. Pour autant, la
Métropole recherche par la maîtrise de son fonctionnement à dégager une capacité d’investissement lui
permettant de jouer son rôle et d’amortir la crise pour les acteurs économiques locaux. Cela correspond au
scénario cible sur le mandat qu’il conviendra de préciser avec l’évolution de la crise.
Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
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La baisse de l’autofinancement s’explique aussi par l’augmentation des dépenses d’équipement prévues en
2021 qu’il convient encore de retravailler. En effet, au regard d’une dynamique économique ralentie par la
crise, il est difficile de présager d’un niveau optimiste de réalisation de ces dépenses qui d’ailleurs, en
moyenne sur les années passées, est déjà constaté à 80 % seulement des crédits inscrits.
REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2021 PAR PROGRAMME

A titre d’illustration, il est prévu en 2021 :
-

La reconduction des aides directes aux investissements des commerces et petites entreprises en
soutien aux secteurs les plus affectés par la crise,

-

La poursuite des aides aux particuliers de la Prime Air Bois et l’intensification du soutien au
changement de véhicules,

-

La démolition et la reconversion de la friche Allibert ainsi que les travaux d’espaces publics autour de
Grand Place à Grenoble dans le cadre du projet GrandAlpe,

-

Le début des travaux d’Alpexpo et du Centre de Sciences,

-

La poursuite du soutien à la réalisation et la réhabilitation de logements sociaux,

-

L’amplification des dispositifs MurMur,

-

La consolidation des interventions courantes sur l’espace public, les voiries et les ouvrages d’art ainsi
que les travaux A480 / Rondeau,

Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
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-

La poursuite de l’ANRU 2 et la fin de l’ANRU 1,

-

La réalisation d’une nouvelle phase de travaux pour le projet Mikado,

-

La réhabilitation du siège métropolitain,

-

…

La Métropole doit encore renforcer sa stratégie d’optimisation des recettes auprès de financeurs
institutionnels et saisir les nouvelles opportunités offertes par le renouvellement programmé en 2021 de
plusieurs dispostifs contractuels (contrat de plan Etat Région, Programme opérationnel régional FEDER /
FSE) et par les plans de relance mis en place pour accompagner la sortie de la crise sanitaire (Contrat de
relance de transition écologique, Plan France Relance,…).
En intégrant l’ensemble de la dette récupérable des communes (28 M€), du SMMAG (79 M€), des actions
2
GEG (22 M€), en déduisant l’aide du fonds de soutien (8 M€) et la part de dette remboursable par le budget
annexe déchets (4 M€), l’encours de dette du budget principal s’établit en hausse de 11,5 M€ à 597 M€ au
er
er
1 janvier 2021 contre 585,5 M€ au 1 janvier 2020.
Avec le faible niveau des taux, les bonnes conditions obtenues sur les émissions obligataires effectuée en
2020 et les conditions bancaires obtenues sur le nouvel emprunt BEI « COVID19 »à la fin de l’année 2020,
er
er
le taux moyen de la dette est de 1,62 % au 1 janvier 2021 contre 1,74 % au 1 janvier 2020. L’encours
global, couvertures comprises, se compose de contrats à taux fixe (ou fixés par swap) pour 67,6 %, à taux
variable avec taux plafond pour 5,5 %, à taux variables pour 11,1 % et à taux obligataires pour 15,8 %.
La capacité de désendettement du budget principal en 2021 est de 9 années contre 8 années au BP 2020.
En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre estimé en 2021 à 125 M€, l’encours, net du fonds de
soutien et de la dette remboursable par le budget annexe déchets (3,92 M€ au 31 décembre 2021) serait de
667 M€ en fin d’année 2021. Cela porterait la capacité de désendettement à 10 années.
PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)

2

L’acquisition des actions GEG est remboursé sur 24 ans à compter de 2019 sous la forme d’une dette récupérable à la Ville de
Grenoble. Le remboursement est notamment financé par le versement des dividendes.
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LE BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
Sur la lancée de la transition énergétique et écologique, le budget 2021 de la collecte et du traitement des
déchets poursuit sa feuille de route afin de répondre aux objectifs du schéma directeur des déchets. Le
traitement des déchets passe d’une gestion déléguée (DSP) à une gestion en marché public.
L’évolution des modalités de gestion des installations de traitement se traduit globalement par une
augmentation des dépenses et des recettes d’exploitation.
L’évolution plus rapide des recettes que des dépenses en fonctionnement, ainsi qu’une diminution de
l’annuité de la dette permet de dégager une épargne nette de 8,37 M€, en augmentation de 1,7 M€ par
rapport à 2020. Elle permettra de financer 26 % des dépenses d’équipement, contre 41% en 2020.
En effet, avec 32 M€ de dépenses d’investissement, leur volume double entre 2020 et 2021. Cette évolution
est liée à la reconstruction du centre de tri pour 13,75 M€ et au lancement des études pour l’usine
d'incinération et de valorisation énergétique (UIVE). Il en résulte un besoin d’emprunt prévisionnel d’équilibre
de 17,3 M€, en augmentation de 10 M€ par rapport à 2020.
Les recettes réelles de fonctionnement, estimées à 73,3 M€, sont en progression de 4,2 % (soit 3 M€)
pour 2021.
L’augmentation est essentiellement la conséquence du changement de modèle économique des usines de
traitement avec la mise en place des marchés d’exploitation, la Métropole percevant directement les
recettes. Cette évolution est à rapprocher de celle des dépenses. Ainsi, les recettes liées au traitement des
déchets s’établissent à 14,5 M€ en 2021 contre 11,3 M€ en 2020. Elles représentent 20 % des recettes
d’exploitation.
Sans augmentation du taux, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estimé à
53,6 M€, représente 75 % des recettes d’exploitation.
La subvention du Budget Principal est remplacée par une contribution au titre des décisions prises
concernant les déchets des centres techniques municipaux et métropolitains.
Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent également avec le changement de mode de gestion
des installations de traitement. Le budget 2021 s’élève à 64,7 M€ de dépenses de fonctionnement contre
62,3 M€ en 2020, soit une progression moins rapide que les recettes avec + 3,9 % d’évolution.
Les prestations de collecte des déchets, évaluées à 8 M€ en 2021, évoluent de manière différenciée selon
les flux collectés. Les tonnages augmentent avec le nouveau déploiement de la collecte des déchets
alimentaires mais, à tonnage constant, les prix ont baissé pendant la période de confinement. Ils tendent à
évoluer à nouveau mais sans atteindre les niveaux moyens de 2019. L’hypothèse retenue est une évolution
de 0,5 % des prix. Toutefois, la baisse de la TVA, de 10 % à 5,5 %, permet de stabiliser les coûts.
Après des augmentations enregistrées les années précédentes, les dépenses liées à l’exploitation des
déchèteries diminuent de 12 % avec le départ des professionnels. Par ailleurs le dispositif de déchèteries
mobiles se poursuit en 2021 ainsi que la distribution de badges d’accès.
S’agissant du traitement des déchets, le budget 2021 tient compte, en année pleine, des deux marchés
d’exploitation du centre de tri et de l’usine d’incinération. Les 6 EPCI partenaires au sein d’un groupement de
commande, régleront au prestataire leurs frais en fonction des tonnages qu’ils auront apportés. Le budget
des déchets supporte toutefois la gestion du vide de capacité pour les deux usines.
Le budget de prévention, pilotage et communication, sensibilise et accompagne des citoyens à la réduction
des déchets, il reste stable à 1,15 M€ en 2021. Les actions phares de 2021 seront le déploiement du
compostage, le broyage des déchets verts, le réemploi et les recycleries, les actions de sensibilisation et de
prévention avec lancement d’appel à projet.
Les dépenses de personnel évoluent de 2,3 % à 23 M€. La prévision 2021 prend en compte la situation de
la masse salariale constatée en août 2020, dont le montant global est inférieur aux prévisions de 2020, les
nouveaux recrutements sur postes vacants et les besoins en remplacement.
Les ratios d’épargne se maintiennent à des niveaux élevés, nécessaires au financement du programme de
travaux très importants engagé pour les années à venir. L’épargne nette de 8,4 M€ permet d’autofinancer
26 % des 32 M€ de travaux d’équipement prévus.
Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
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Les dépenses d’équipement 2021 s’élèvent à 32 M€ contre 16,2 M€ en 2020.
La progression de 14 M€ est liée au démarrage du projet de reconstruction des usines de traitement avec en
première phase la reconstruction du centre de tri pour laquelle 13,75 M€ sont inscrits, soit 43 % des
dépenses 2021. Début 2020, l’AP/CP pour l’opération Centre de tri a été approuvée pour un montant en
dépenses de 64 M€ et en recettes de 14 M€, sur une durée de 6 ans (2020-2025).
Par ailleurs, le programme d’investissement prévoit 5,8 M€ au titre de la collecte, avec le renouvellement des
bennes à ordures ménagères par des bennes fonctionnant au GNV et la mise en conformité des véhicules
légers pour 2,9 M€ pour la circulation dans les zones à faible émission de CO2. 2,7 M€ concernent les
déchèteries et 7 M€ sont consacrés aux équipements contribuant à la réduction des déchets. Enfin, 6,2 M€
sont prévus pour l’acquisition de l’ancien site Schneider pour la création d’une plateforme de tri et
valorisation des déchets encombrants.
En recettes d’investissement, dans le cadre de la collecte bio déchets, les premières avances de 1 M€ de
l’ADEME et de 200 k€ de la Région sont prévues pour 2021, auxquelles il convient d’ajouter la participation
des partenaires pour la reconstruction du centre de tri à hauteur de 3,2 M€.
Compte tenu de l’absence de recours à l’emprunt pour le financement de ce budget sur 2020, l'encours de
er
dette s'élève à 5,1 M€ au 1 janvier 2021. Il en ressort une capacité de désendettement de 0,6 année
comme en 2020 qui permet d’envisager les importants investissements prévus dans le cadre des projets de
reconstruction des équipements. Pour autant, la prospective actualisée confirme les prévisions antérieures
et la nécessité d’augmenter le taux de TEOM au cours de ce mandat afin de financer les investissements de
renouvellement des équipements.
L’encours global, se compose de contrats à taux variables pour 78,8 %, à taux variable avec taux plafond
er
pour 19,6 % et à taux fixe pour 1,6 %. Le taux moyen au 1 janvier 2020 est de 1,67 % contre 1,76 % au
er
1 janvier 2020. Aucune couverture de taux n’est contractualisée sur ce budget.
En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2021 à 17,34 M€, l’encours, au 31 décembre 2021
serait de 22,2 M€.
PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)

LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE RESEAUX DE CHALEUR
En six années d’existence, la Régie a vu augmenter ses installations en capacité et en qualité avec
l’utilisation croissante d’énergies renouvelables.
Elle compte cinq réseaux de chaleur. Aux réseaux de Fontaine et Miribel, sont venus s’ajouter le réseau
Exhaure qui dessert la Presqu’île et la chaufferie bois de Gières qui a été mise en service à l’automne 2019.
La construction de la centrale de production Biomax, en période de test actuellement, alimentera le réseau
principal à partir de 2021. Deux nouveaux réseaux sont à l’étude sur Pont de Claix et Meylan.
Rapport sur les Orientations Budgétaires 2021
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Les recettes d’exploitation 2021 sont estimées à 6,5 M€ contre 5,8 M€ en 2020 après un retraitement
des refacturations de taxes foncières d’exercices antérieurs. Cette augmentation s’explique principalement
par une inscription nouvelle de 605 k€ en prévision de la refacturation de la taxe foncière annuelle des
centrales de la Poterne et de Villeneuve.
La redevance liée à la mise à disposition des biens dans le cadre du contrat de concession du réseau
ère
principal s’élève à 5,2 M€. Stable, elle constitue la 1 ressource du budget annexe et permet de financer
l’amortissement des travaux réalisés pour ce réseau.
Les autres recettes (497 k€) sont constituées par la vente de chaleur en augmentation de 74 k€ grâce aux
déploiements des réseaux de Gières et Exhaure à de nouveaux abonnés.
Les dépenses d’exploitation proposées s’élèvent, après retraitement du paiement des taxes foncières sur
exercice antérieur à 1,7 M€ représentant une augmentation de 965 k€ par rapport à 2020, dont 605 k€ de
taxe foncière annuelle refacturée, 280 k€ d’augmentation des intérêts de la dette suite au financement de
Biomax et 88 k€ de charges de personnel.
L’épargne nette, de 2 M€ est en diminution de 1,6 M€. Elle prend en compte l’augmentation du
remboursement du capital de la dette liée aux emprunts appelés pour la réalisation de Biomax et permet de
financer 51 % des 3,9 M€ de dépenses d’équipement.
Les dépenses d’équipement sont en net ralentissement en 2021 à 3,9 M€ contre 17,6 M€ en 2020, avec
la fin des travaux de construction de Biomax. 3 M€ sont inscrits pour solder les marchés de travaux ce qui
porte le coût total du projet hors charges foncières et aménagement à 60,4 M€ HT.
Les travaux du réseau de Gières se terminent également en 2021.
En 2021, la création de nouveaux réseaux à Pont de Claix et Meylan est prévue avec le lancement d’études
et maîtrises d’œuvre pour 757 k€.
Avec un emprunt de 11 M€ mobilisé sur 2020 auprès de la BEI (solde du prêt « Climate Action » signé en
er
er
2018 et 2019), l’encours de dette s’affiche à 54,1 M€ au 1 janvier 2021 contre 45,7 M€ au 1 janvier 2020,
la capacité de désendettement est portée à 13,7 années.
L’encours global, couvertures comprises, se décompose en 83,6 % à taux fixes (ou fixés par swap) et
16,4 % à taux variables. Le taux moyen prend en compte la sécurisation de l’encours à hauteur de 50 % de
er
l’emprunt BEI de 2018 (14 M€), il est de 0,41 % contre 0,49 % au 1 janvier 2020.
En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre estimé en 2021 à 0,81 M€, l’encours, au 31
décembre 2021 serait de 52 M€.
PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)
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LE BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
er

Le budget annexe « Service Public de l’Efficacité Energétique – SPEE » a été créé au 1 janvier 2020 afin
de traduire l’engagement pris par la Métropole en faveur de la transition énergétique. Ce budget retrace les
actions de sensibilisation et d’accompagnement technique et financier réalisées auprès des particuliers, des
communes et des entreprises.
La mise en œuvre de la plupart de ces missions d’accompagnement est confiée à l’ALEC qui s’est
transformée en SPL fin avril 2020. L’incidence est la prise en charge sur le budget de l’ensemble des
dépenses et des recettes gérées auparavant par l’association auquel s’ajoute l’impact de la TVA à 20 % sur
12 mois comparé à 8 mois en 2020.
Afin de se mettre en adéquation avec le Plan Climat Air Energie 2020-2030, les dispositifs
d’accompagnement tant sur les économies d’énergie que sur le développement des énergies renouvelables
seront doublés d’ici 2026.
Ces projets ambitieux seront portés par des financeurs historiques (région, ADEME,…) mais bénéficieront
également d’un soutien européen par le mécanisme ELENA qui permettra de percevoir sur 3 ans, de 2021 à
2023, environ 2 M€.
Le doublement du volume de recettes et dépenses entre 2020 et 2021 tient essentiellement à la
comptabilisation des Certificats d’Economie d’Energie au sein du budget annexe, alors qu’ils étaient
précédemment suivis au sein du budget principal et à la mise en place de la refacturation interne des
charges de personnel et de structure.
Les recettes s’élèvent à 4,9 M€ en 2021. La gestion, au sein du budget annexe, des Certificats d’Economie
d’Energie (2,15 M€) et le soutien de l’Europe à la transition énergétique (0,6 M€) ont participé à augmenter
les recettes, hors subvention du budget principal.
Cette dernière s’élève à 1,3 M€, soit une augmentation de 548 k€ par rapport à 2020 qui s’explique par la
mise en œuvre de la refacturation des frais de personnel et charges de structure évaluée à 567 k€.
Les dépenses de fonctionnement de 4,9 M€, visent à la mise en œuvre des projets à la hauteur des
ambitions du schéma directeur énergie 2030. En 2021, l’accent est mis sur la sobriété et l’efficacité
énergétique (2,6 M€) avec pour axe principal le conseil et l’accompagnement au changement de
comportement. En vue de la mise en œuvre des objectifs du Plan Climat Air Energie Métropolitain, un plan
de relance et de développement du programme Mur|Mur pour une montée en charge progressive de
l’accompagnement des copropriétés a été voté le 16 octobre 2020. Il se traduit pas l’inscription de 1,5 M€ au
budget 2021.
Ce budget ne comprend que des crédits de fonctionnement et ne comporte donc pas de dette.

LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DE L’EAU POTABLE
er

Une Régie à autonomie financière a été créée au 1 janvier 2015 suite au transfert de la compétence Eau
Potable.
Depuis 2019, deux contrats de gérance ont été conclus avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes. Ces deux
contrats concernent la production et la fourniture d'eau potable ainsi que la distribution d’eau potable. Le
contrat d'affermage relatif à la relève, à la facturation, au recouvrement et à la gestion des usagers des
services publics de l'eau et de l'assainissement se poursuit.
L’année 2021 est la première année de reprise en régie du service public de l’eau potable sur la commune
de La Tronche suite à la fin du contrat de délégation de service public. Ce changement de mode de gestion
va impacter les dépenses et recettes d’exploitation du budget.
La gestion intercommunale de l’eau depuis 2015 implique la nécessité d’une convergence tarifaire. Suite à
er
l’approbation, le 18 décembre 2020, par le conseil métropolitain, des tarifs de l’eau au 1 janvier 2021, les
tarifs de 46 communes de la Métropole sont harmonisés. Deux autres communes les rejoindront en 2022.
Pour 2021, les recettes réelles d’exploitation sont estimées à 34,6 M€ contre 33,9 M€ au BP 2020 (hors
produit de cession) soit une augmentation 645 k€.
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La principale recette est le produit de la facturation aux usagers, estimée à 31,8 M€ pour 2020 (contre
31,2 M€ en 2020 soit une hausse de 600 k€). L’estimation se base sur les volumes réels facturés en 2019 et
sur une augmentation de 1 % des tarifs par rapport à 2020.
Par ailleurs, la recette issue de la vente d’eau en gros est estimée à 2,2 M€.
Les dépenses réelles d’exploitation représentent 22 M€ contre 22,8 M€ au BP 2020 soit une diminution
de 3,3 %.
Cette évolution s’explique principalement par la baisse de 580 k€ de la rémunération des missions
d’exploitation dans le cadre des deux contrats de gérance relatifs aux missions associées aux services
publics de production, de fourniture et de distribution d’eau potable avec la SPL EDGA. En effet, 2021 est la
troisième année d’application des deux contrats de gérance et les exercices successifs ont permis d’ajuster
la rémunération versée à la SPL au plus près des coûts réels des missions d’exploitation confiées. Le coût
des contrats de gérance pour 2021 est estimé à 8,3 M€.
Les charges de personnel d’un montant de 6,45 M€ sont en augmentation de 0,3 M€ par rapport au BP
2020. En sus du GVT et de l’effet en année pleine des recrutements 2020, cette évolution tient compte de la
création de 2 postes en raison de la fin du contrat de DSP sur la commune de La Tronche.
L’épargne nette est estimée à 7,7 M€ et permet d’assurer un autofinancement de 50 % des dépenses
d’équipement.
Le programme d’investissements proposé pour 2021 s’élève à 15,4 M€ en augmentation de 9 % par
rapport à 2020.
Les dépenses d’investissement liées aux travaux s’inscrivent dans la mise en œuvre progressive du
programme d’investissements 2020-2030 adopté dans le cadre du schéma directeur d’alimentation en eau
potable de Grenoble-Alpes Métropole par délibération du Conseil métropolitain en date du 5 juillet 2019.
L’augmentation de 1,2 M€ entre 2020 et 2021 comprend des travaux supplémentaires financés par l’Agence
de l’eau dans le cadre du plan de rebond « Eau, biodiversité, Climat ».
En effet, dans le cadre du Plan de rebond, l’Agence de l’eau élargit ses règles de financement jusqu’à fin
2021. Les subventions d’investissement en provenance de l’Agence de l’eau sont estimées à 942 k€ dont
600 k€ de recettes liées au plan de Rebond.
A noter, cette prévision n’intègre pas le reversement de 1,5 M€ attendus de la ville de Grenoble suite aux
transferts d’emprunts intervenus.
La régie de l’eau potable n’a pas mobilisé d’emprunt sur l’année 2020, l’encours de dette en baisse s’affiche
er
er
à 54,6 M€ au 1 janvier 2021 contre 59,3 M€ au 1 janvier 2020. La capacité de désendettement est
ramenée à 4,4 années contre 5,3 années en 2020. En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre
estimé en 2021 à 6,68 M€, l’encours, au 31 décembre 2021 serait de 56,45 M€.
L’encours global, couvertures comprises, se compose de contrats à taux fixe (ou fixés par swap) pour
76,5 %, à taux variable avec taux plafond pour 1,47 % et à taux variables pour 22,05 %. Le taux moyen au
er
1er janvier 2021 est en baisse à 1,63 % contre 1,80 % au 1 janvier 2020.
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PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)

LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE ASSAINISSEMENT
En 2021 un niveau de recettes relativement stable (-0,6 %) conjugué à une maîtrise de l’ensemble des
dépenses (-4 %) et de l’endettement, permet de conforter la situation financière du budget annexe et le
financement des investissements. Une épargne nette de 9 M€ permet d’autofinancer 49 % des 18,4 M€ de
dépenses d’équipement en 2021 contre 44 % en 2020.
Les recettes réelles d’exploitation sont estimées à 35,3 M€, stables par rapport à 2020.
La redevance d’assainissement est estimée à 27,8 M€ contre 27,7 M€ en 2020 et représente 79 % de ces
recettes. La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) est évaluée à 2,3 M€,
comme en 2020. La contribution du budget principal au titre de la gestion des eaux pluviales est maintenue
à hauteur de 2,9 M€. La prime d’épuration de l’Agence de l’eau RMC est reconduite à 1,3 M€, fin de la
ème
baisse initiée en 2018 ; son montant devrait être stable jusqu’à la fin du 11
programme de l’Agence, soit
en 2024. La prime d’épuration reste conditionnée au respect des règles d’auto-surveillance et de conformité
collecte et épuration.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 21,6 M€ contre 22,5 M€ au BP 2020.
Cette baisse concerne principalement, une réduction de 650 k€ de la taxe sur l’énergie électrique (CSPE),
obtenue en 2020 auprès de l’administration des Douanes, en faisant valoir son caractère « électro-intensif »
et une diminution de 100 k€ des frais financiers. Les frais de personnel s’élèvent à 8,9 M€ et sont stables par
ème
rapport à 2020, pour la 3
année consécutive.
En 2021, l’épargne brute est estimée à 13,7 M€ en amélioration par rapport à 2020 (12,9 M€). Après
remboursement du capital de la dette, l’épargne nette est prévue à 8,9 M€ en hausse de 0,9 M€ par
rapport à 2020. Elle assure un autofinancement de 48,6 % des dépenses d’équipement contre 44,1 % en
2020.
Le programme d’investissements proposé en 2021 s’élève à 18,4 M€, très légèrement supérieur à celui
de 2020 (18,3 M€).
Les dépenses liées aux travaux sur les réseaux restent majoritaires en 2021 pour 13,5 M€, soit 1,3 M€ de
plus qu’en 2020. Cette augmentation intègre le démarrage de projets d’envergure, tels que les travaux
d’amélioration de la prise en charge des eaux de temps de pluie par la station d’épuration Aquapole. Ce
projet, évalué à 20 M€ sur 5 ans fait l’objet d’une inscription de 750 k€ en 2021. Sont également prévus les
travaux d’accompagnement d’opérations d’aménagement tels que la déviation de réseaux du Rondeau pour
1,8 M€ en 2021, soit une augmentation de l’enveloppe de 800 k€ par rapport à 2020.
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ème

L’Agence de l’eau subventionnera en 2021, dans le cadre de son 11
programme, à hauteur de 10 %, les
travaux sur réseaux qui permettent d’éliminer des pollutions rejetées dans les milieux naturels. D’où une
estimation de 1 M€ au budget 2021.
De plus, dans le cadre de son appel à projets « Rebond Eau Biodiversité Climat 2020-2021 » l’Agence de
l’EAU RMC élargit temporairement des règles d’intervention et ouvre ses financements à des territoires non
initialement éligibles et augmente ses taux d’aide. Elle subventionnera ainsi des travaux à hauteur au moins
de 0,6 M€ supplémentaires.
er

La régie de l’assainissement n’a pas mobilisé d’emprunt sur l’année 2020, l’encours de dette au 1 janvier
er
2021 est en baisse à 41,3 M€ contre 45,9 M€ au 1 janvier 2020. La capacité de désendettement est ainsi
ramenée à 3 années au lieu de 3,6 années en 2020.
L’encours global, couvertures comprises, se décompose en 70 % à taux fixes (ou fixés par swap) et 30 % à
taux variables. Le taux moyen est en baisse à 1,81 % contre 1,85 % au 1er janvier 2020.
En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre estimé en 2021 à 7,9 M€, l’encours, au 31 décembre
2021 serait de 44,4 M€.
PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)

LE BUDGET ANNEXE GEMAPI (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS)
er

La compétence GEMAPI est exercée par la Métropole depuis le 1 janvier 2018. Le budget annexe GEMAPI
er
a été créé au 1 janvier 2019. Il comprend trois programmes distincts afin de différencier les activités liées à
la compétence GEMAPI, la gestion des Réserves Naturelles Régionales (RNR) et le portage du secrétariat
technique de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux
(SAGE) Drac-Romanche. La Métropole a en effet repris le portage de ces deux missions suite à la
dissolution du SIGREDA fin 2018.
Les recettes en fonctionnement de ce budget annexe s’élèvent à 4,3 M€. Elles proviennent
principalement de la taxe GEMAPI qui représente 59 % des recettes réelles. Elle est complétée par des
subventions et contributions à hauteur de 1,7 M€ dont une subvention du budget principal de près de
1,1 M€.
Le produit de la taxe GEMAPI est proposé à 2,55 M€ pour 2021.Ce montant correspond à une revalorisation
de 0,8 % par rapport à la recette encaissée au cours des trois dernières années et à la prise en compte des
30 k€ de dégrèvements constituant une dépense, et non un prélèvement sur les recettes comme pour les
autres produits fiscaux.
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Les dépenses de fonctionnement en 2021 s’élèvent à 3,4 M€. Elles sont en augmentation de 90 k€ par
rapport à 2020, dont 30 K€ de dégrèvements liés à la taxe GEMAPI et 21 K€ liés aux intérêts d’emprunt.
Les dépenses GEMAPI comprennent notamment les contributions au SYMBHI pour 1,1 M€ et les frais
d’entretien et de surveillance des ouvrages pilotés par les techniciens de rivières de la Métropole pour
650 k€. Les charges de gestion (hors personnels) des deux Réserves Naturelles Régionales des Isles du
Drac et étangs de Haute-Jarrie fait l‘objet d’une inscription de 123 k€ et le secrétariat technique de la
Commission Locale de l’eau du SAGE Drac Romanche s’élève à 316 k€.
La masse salariale pour le service Gestion Territoriale de l’eau s’établit à 780 k€ pour 15 ETP.
L’épargne nette de ce budget ressort à 659 k€ en 2021 contre 907 k€ en 2020. Cette dégradation tient
compte d’une diminution de l’épargne de gestion de 74 k€ et de l’augmentation de l’annuité de la dette, suite
à la mobilisation des emprunts nécessaires au financement des investissements.
Les dépenses d’équipement 2021, de 5,55 M€, financent la contribution au SYMBHI pour la finalisation
des travaux Isère Amont, la programmation des travaux sur le Sonnant et le torrent de Jaillières, le
lancement des études préalables dans le cadre du PAPI Grésivaudan (Sonnant amont et Domeynon) ainsi
que les actions planifiées en GEMA (étude et travaux sur les Mailles, études et travaux sur les programmes
pluriannuels de gestion des cours d’eau).
Les prévisions de dépenses d’investissement ont été actualisées pour la période 2021 – 2026. Sur la
période, il est prévu une progression des dépenses à partir de l’année 2023 pour une durée de 3 à 4 ans.
Cette hausse des dépenses concerne la mise en œuvre des projets PAPI Sonnant, PAPI Domeynon et PAPI
Vernon et nécessitera de s’interroger sur les modalités de leur financement et l’évolution de la taxe GEMAPI.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 2,1 M€.
er

Aucune dette nouvelle n’a été mobilisée sur l’année 2020, l’encours de la dette au 1 janvier 2021 s’élève à
2,42 M€, il prend en compte l’emprunt mobilisé en 2019 de 2 M€ et l’emprunt (pour moitié) correspondant à
la dissolution du Syndicat Intercommunal des Torrents du St Eynard (SITSE) au 31 décembre 2018.
L’avenant de transfert de ce prêt est intervenu sur l’année 2020. Il s’agit d’un emprunt à taux fixe de 4,31 %
er
d’une durée résiduelle de 13 ans. L’encours total de la dette du budget au 1 janvier 2021 est de 2,4 M€. Le
er
taux moyen au 1 janvier 2021 s’affiche à 1,50 %. La capacité de désendettement de ce budget est de 2,9
années.
En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre estimé en 2021 à 2,52 M€, l’encours, au 31
décembre 2021 serait de 4,8 M€.
PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)
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LE BUDGET ANNEXE STATIONNEMENT EN OUVRAGES
Ce budget annexe retrace l’activité des dix-neuf parcs en ouvrage et deux parcs de stationnement en
enclos de Grenoble. Depuis avril 2019, la Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP)
dénommée Park Grenoble Alpes Métropole, constituée entre Grenoble-Alpes Métropole et la société
EFFIA Stationnement, est en charge de l’exploitation des parcs en lieu et place des deux délégations de
service public.
La crise sanitaire de 2020 a généré une baisse de la fréquentation de 50 % dans les parkings de
l’agglomération grenobloise. L’engouement pour les déplacements à vélo au détriment des transports en
commun et de l’auto partage, engendre une désertion des parkings et oblige à revoir à la baisse les
projections envisagées lors de la mise en place de la SEMOP. Ainsi, une baisse de 15 % de la redevance
perçue est anticipée.
Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 6,9 M€ pour 2021, en recul de 10,6 %. Elles
comprennent la subvention d’équilibre du Budget principal pour 2,1 M€ versée à titre dérogatoire. En effet,
l’équilibre de ce budget ne peut être atteint par ses seules ressources sans entraîner une augmentation
des tarifs qui dissuaderait les usagers de recourir aux services proposés. L’annuité de la dette représente
78,6 % des recettes réelles de fonctionnement. Bien que le contexte économique soit défavorable, la
stratégie mise en place de réduction progressive de cette subvention dans un objectif d’équilibre du budget
par ses seules ressources propres est maintenue. Cette trajectoire a été amorcée dès 2019. En 2022, il est
anticipé un recul significatif des annuités de dette qui consolidera ce processus.
Les dépenses de gestion sont estimées à 1,4 M€ en 2021, essentiellement composées des taxes
foncières (refacturées à la SEMOP) et des charges de personnel.
L'annuité de dette est estimée à 5,45 M€ en 2021 contre 5,6 M€ en 2020, elle diminue mais demeure bien
plus élevée que la totalité des dépenses de gestion. L’épargne nette est estimée à 0,1 M€ en 2021 contre
0,6 M€ en 2020. Elle assure un autofinancement d’environ 2,9 % des dépenses d’équipement prévues en
2021 contre 12,6 % en 2020.
Les dépenses d’investissement, estimées à 3,5 M€ contre 5,1 M€ en 2020, sont en recul. Le diagnostic
patrimonial planifié en 2020 s’est décalé. Il conduira à la mise en œuvre d’importants travaux sur les années
à venir.
La finalisation des travaux de réhabilitation du parking Europole sous la gare de Grenoble, décalés en partie
sur 2021, en représentent le tiers. La reprise de la voirie dans le parking Gare routière, en partie reportée sur
2021, se couple avec la mise en accessibilité du parking pour une enveloppe globale de 1 M€, soit 25 % des
dépenses d’équipement. La réfection des façades du parking Trois quartiers (ex silo 1) suspendue suite à la
constatation de matériaux amiantés, reste en cours d’étude, 290 k€ sont inscrits en 2021.
La modernisation du parc de télé jalonnement (panneaux de guidage et d’information des usagers), intégrée
au calendrier de réalisation du projet « Cœurs de ville, cœur de Métropole » depuis 2019, est également en
partie décalée sur 2021 pour 300 k€, avec 50 k€ supplémentaires prévus pour des développements futurs.
er

Avec la mobilisation de 3M€ d’emprunt sur l’année 2020, l’encours de la dette au 1 janvier 2021 est de
er
er
38,8 M€ contre 40,3 M€ au 1 janvier 2020. Le taux moyen est en baisse à 1,63 % au 1 janvier 2021 contre
er
1,90 % au 1 janvier 2020. L’encours global, est composé de 70 % de taux fixe (ou fixés par swap) et 30 %
en taux variables.
Compte tenu du recul des recettes de fonctionnement, la capacité de désendettement augmente à 8,2
années contre 7,6 en 2020.
En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre estimé en 2021 à 3,4 M€, l’encours, au 31 décembre
2021 serait de 37,5 M€.
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PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)

LE BUDGET ANNEXE DES LOCAUX ECONOMIQUES
Le budget annexe Locaux économiques permet de suivre l’ensemble des dépenses et recettes relatives à la
location de locaux à des tiers pour des activités industrielles ou commerciales. Cette activité relève de la
catégorie des services publics industriels et commerciaux (SPIC) et devrait s’équilibrer par ses ressources
propres.
Toutefois, la Métropole intervient notamment dans les secteurs où l’initiative privée fait défaut, faute
d’attractivité, et encourage la création d’entreprise et l’innovation sociale en développant un immobilier
d’entreprise dédiée aux jeunes entreprises. En conséquence les loyers pratiqués sont inférieurs aux prix du
marché et ce budget ne peut, sans une subvention du budget principal, atteindre l’équilibre.
Les recettes de fonctionnement estimées à 2,2 M€, en recul de 40 k€ par rapport à 2020. Elles
proviennent essentiellement des loyers et remboursement de charges (1,4 M€). La subvention d’équilibre du
budget principal de 0,75 M€ reste stable.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1,6 M€ et composées principalement des
taxes foncières, de dépenses d’entretien et de fonctionnement des bâtiments, et de charges liées à la
gestion de locaux. Leur augmentation de 115 k€ entre 2020 et 2021 s’explique par une dépense nouvelle de
41 k€ (remboursement de la taxe foncière du TARMAC) et 60 k€ de frais de personnel supplémentaires.
En 2021, l’épargne brute est estimée à 0,5 M€ (0,7 M€ en 2020) et l’épargne nette est prévue à hauteur
de 0,2 M€ (0,24 M€ en 2020). Elle permet d’autofinancer 43,5 % des dépenses d’équipement prévues en
2021.
Les dépenses d’équipement sont estimées à 373 k€ dont la réalisation de travaux sur le site Cémoi et
l’acquisition de la pharmacie Constantine sur Grenoble pour 100 k€ chacun.
En l’absence de dette nouvelle mobilisée sur 2020, l’encours de la dette s’élève à 5,96 M€ contre 6,4 M€ au
er
er
er
1 janvier 2020. Le taux moyen de cet encours au 1 janvier 2021 est de 0,20 %, identique au taux du 1
janvier 2020. L’encours se compose de contrats à taux fixes (ou fixés par swap) pour 5,5 % et à taux
variables pour 94,5 % ce qui explique le niveau de taux moyen.
La capacité de désendettement du budget passe de 9,3 années en 2020 à 11 années en 2021.
En tenant compte d’un emprunt prévisionnel d’équilibre estimé en 2021 à 0,2 M€, l’encours au 31 décembre
2021 serait de 37,5 M€.
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PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2021 (ENCOURS REEL)
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2021 (ENCOURS SIMULE)

LE BUDGET ANNEXE GROUPEMENT FERME D’UTILISATEURS (GFU)
Au sein de son budget annexe GFU, la Métropole retrace les éléments afférent à la création et l’exploitation
de réseaux de communication électronique sur l’agglomération grenobloise. Cette compétence relève des
Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC) et doit donc faire l’objet d’une comptabilité
distincte. Il est recherché un équilibre de cette activité par ses propres recettes.
Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 149 k€ pour 2021. Elles sont constituées par la
contribution aux opérations de maintenance et l’acquittement, sur une base annuelle, d’un droit de passage
sur les infrastructures métropolitaines par les Groupements Fermés d’Utilisateurs ou des opérateurs. Dans
l’analyse de ce budget, les recettes de fonctionnement doivent être considérées après majoration des
recettes d’investissement transférées annuellement au compte de résultat, nettes de la charge
d’amortissement en dépenses (61 k€ en 2021). Doivent être intégrées également les études préalables et de
maîtrise d’œuvre réalisées en régie pour un montant de 84 k€ en 2021. Par la constatation de cette recette,
le coût du personnel mobilisé pour réaliser ces travaux par nature imputables en investissement, est
transféré en section d’investissements.
Le montant des recettes de fonctionnement ainsi retraitées s’élève à 294 k€.
Les dépenses de gestion sont estimées à 286 k€ dont 59 % concernent les frais de personnel et
environnement de travail. Les autres dépenses sont relatives à l’entretien et à la maintenance des réseaux.
L’intégration d’un apprenti ainsi que de nouvelles charges de locations de fourreaux Télécom et de locaux
techniques expliquent la hausse de 48 % des crédits par rapport à 2020.
L'épargne nette, retraitée des recettes d’investissement étalées sur 15, 25 ou 40 ans, par le mécanisme
des amortissements, et après prise en compte de la valorisation des travaux en régie, est de 7,8 k€.
Les dépenses d'équipement sont stables à 425 k€ pour 2021. Elles se répartissent pour moitié entre
l’extension des infrastructures et dorsales métropolitaines visant à assurer la desserte des ZAE (dépenses
mutualisées) et les aménagements nouveaux (GFU ou ZAE).
Les recettes d’investissement sont prévues à hauteur de 425 K€ et correspondent à la reprise des recettes
constatées d’avance de mise à disposition d’infrastructures dans le cadre d’IRU (Irrevocable Right of Use)
sur des durées longues (15, 25 ou 40 ans). Elles sont en augmentation de 34 % par rapport à 2020.
er

Un emprunt prévisionnel de 137 k€ permet d’équilibrer ce budget qui ne comporte pas de dette au 1 janvier
2021.
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LE BUDGET ANNEXE LOGEMENT D’ABORD – HEBERGEMENT
Au titre de sa compétence Habitat (accès au logement et à l’hébergement), Grenoble Alpes-Métropole
organise et coordonne l’activité des acteurs institutionnels chargés de répondre à ce besoin pour l’ensemble
des habitants et plus spécifiquement pour les plus défavorisées. Egalement mobilisée sur l’insertion
professionnelle, la collectivité inscrit son action publique, depuis plusieurs années, dans le parcours
d’inclusion des personnes en difficulté.
Le budget annexe Logement d’abord-Hébergent ne comporte que des crédits de fonctionnement et
s’équilibre en dépenses et recettes à 2 M€.
Les recettes de fonctionnement, hors subvention du budget principal sont estimées à 1,2 M€. La
subvention d’équilibre de 0,8 M€ augmente de 96 k€ par rapport à 2020 et de 360 k€ par rapport à 2019.
L’intégration dans le périmètre du budget annexe de dispositifs construits et validés pendant et en réponse à
la crise sanitaire de la COVID 19 se traduit par une hausse des dépenses de 12,9 % entre 2020 et 2021,
notamment sur le dispositif Logement d’abord.
Ainsi, le budget annexe Logement d’abord -Hébergement porte :


la politique du Logement d’abord dans du fonctionnement de droit commun, mais aussi au titre d’une
mise en œuvre accélérée, pour 1,1 M€.



la stratégie territoriale de résorption des bidonvilles, dont la « Maitrise d’ouvrage urbaine et sociale
(MOUS) de résorption des squats et bidonvilles », avec une inscription de 0,5 M€.



depuis 2019, un contrat d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale
dénommé Contrat territorial pour les réfugiés, et mobilisant 0,3 M€.

Ce budget ne comportant pas d’investissement, il n’a pas de dette.

LE BUDGET ANNEXE OPERATIONS D’AMENAGEMENT
Ce budget annexe retrace les opérations d’aménagement réalisées en maîtrise d’ouvrage directe par la
Métropole. S’agissant d’un budget suivi en « comptabilité de stocks », les dépenses et recettes
d’aménagements sont constatées en section fonctionnement.
Pour 2021, les prévisions concernent uniquement la zone de Clémencière / Hyparc à Sassenage. Les
travaux de la zone des Bauches à Claix se sont terminés en 2020 et une cession est intervenue.
Pour la zone de Clémencière / Hyprac à Sassenage :
-

les prévisions de dépenses 2021 correspondent aux travaux de finition de la zone lot 3 pour 100 k€.
en recettes, il est prévu 490 k€ correspondant à la vente de terrains aménagés. Sur la zone, il reste
7 000 m² à commercialiser.

L’équilibre du budget annexe est assuré par subvention du budget principal (en fonctionnement) lorsqu’il est
anticipé un déficit de clôture de zone ou versement d’une avance remboursable (en investissement).
L’équilibre prévisionnel du budget pour 2020 ne nécessite pas le versement d’une subvention d’équilibre du
Budget Principal. Au vu des prévisions de cessions, il est inscrit un remboursement d’avance au budget
principal à hauteur de 390 k€.
Cette avance a été versée au budget annexe en 2015 pour la zone Clémencière / Hyparc et sera
remboursée lorsque l’ensemble des tènements de cette zone seront cédés.
er

Le volume d’avance au 1 janvier 2021 s’élevait à 587 k€.
Ce budget ne comporte pas de dette.
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