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Le projet de budget 2022 s’inscrit dans un contexte de reprise économique à l’échelle nationale, dont a 
bénéficié le territoire de Grenoble Alpes Métropole. Le rebond de l’activité a été rapide après la levée des 
contraintes sanitaires. Ces développements favorables ont conduit le gouvernement à relever la prévision de 
croissance de l'économie française pour 2021 à 6,25 % et elle devrait rester forte en 2022, autour de 4 %. 
Ces projections restent toutefois dépendantes de l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le 
monde, mais aussi d’autres aléas majeurs, au premier rang desquels figure la reprise de l’inflation avec les 
tensions sur les approvisionnements en matière première et en énergie. 

 
La conjoncture actuelle, caractérisée par une croissance marquée et un niveau d’inflation élevé, s’avère 
favorable à l’évolution de plusieurs recettes fiscales de la Métropole. Il s’agit en particulier de la quote-part 
de TVA, qui compense la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, dont l’indexation 
est calculée sur la progression de la TVA nationale entre 2021 et 2022 estimée à 5,5 %. Les recettes de 
fiscalité disposant d’une assiette foncière (cotisation foncière des entreprises, taxes foncières et taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires) sont également concernées car revalorisées chaque année sur 
la base de l’indice des prix à la consommation de 3,4 % pour 2022. 

 
L’inflation pourrait dans le même temps avoir un impact sur l’évolution des taux d’intérêts long terme des 
emprunts en 2022. Aux Etats-Unis, la FED va réduire fortement le rythme des achats d’actifs et des hausses 
de taux sont anticipées par le conseil des gouverneurs. En Europe, la Banque d’Angleterre a annoncé une 
première hausse de taux et la BCE va procéder à la fin de ses programmes d’achats d’actifs mis en place au 
2

ème
 trimestre 2020. Enfin, en France, le ministre des Finances a confirmé une hausse du taux du livret A 

pour le mois de février 2022 ; les bailleurs sociaux et, dans une moindre mesure, les collectivités seront 
directement impactés par cette hausse de taux. 

 
S’agissant des collectivités, la loi de finances pour 2022 ne prévoit aucune réforme d’ampleur à la différence 
des millésimes précédents. Il s’agit classiquement d’une loi de finances de dernière année de quinquennat 
renvoyant à des textes ultérieurs des sujets majeurs tels que, par exemple, l’ouverture du débat sur une 
hypothétique seconde génération de « Contrats de Cahors ». 

 
APRES UN DEBUT DE MANDAT MARQUE PAR UNE ADAPTATION PERMANENTE AUX CONTRAINTES DE LA CRISE 

SANITAIRE, 2022 REPRESENTE L’ANNEE D’ELABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES OUTILS DE PILOTAGE 

FINANCIERS EN LIEN AVEC LA FEUILLE DE ROUTE DU MANDAT ET LES AMBITIONS QU’ELLE PORTE 

 
Ainsi, le plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui serait formalisé lors du vote du BP 2022, traduit un 
effort d’investissement en forte progression par rapport au précédent mandat. Grenoble Alpes Métropole, 
malgré les impacts de la crise et quitte à dégrader ses ratios financiers, entend ainsi renforcer son action 
volontaire en faveur des transitions sociales et climatiques tout en poursuivant son rôle de soutien à l’activité 
économique locale par son volume d’investissement. 

 
En parallèle, la Métropole a réengagé avec les communes l’élaboration d’un Pacte financier et fiscal de 
solidarité (PFFS) conformément aux recommandations formulées par la Chambre Régionale des Comptes 
dans son dernier rapport d’observations (23 juillet 2020). 

Pour l’année 2022, le niveau de dépenses d’investissements prévues consolidées de l’ensemble des 
budgets est supérieur aux 245 M€ du BP 2021. 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT (EN M€) – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 
 

Les priorités politiques du mandat vont se traduire par la mise en œuvre de nouvelles AP/CP afin de couvrir 
l’intégralité des dépenses d’équipement du Budget Principal et les plus grands projets des Budgets Annexes  
dont la reconstruction de l’usine d’incinération et de valorisation énergétique (UIVE) estimée à 208 M€ sur 
les 10 prochaines années. Le travail sur le dimensionnement des AP/CP est en cours avec des CP (Crédits 
de Paiement) correspondant au plus près aux capacités effectives de réalisation notamment sur 2022, et 
des AP (Autorisations de Programme) permettant de fixer l’ambition politique. 

 
Pour autant, 14 AP/CP

1
 ont déjà été mises en œuvre depuis 2016 et représentent un montant de 542 M€ sur 

2021 à 2026. 

 

Numero 

d'AP 
Intitulé 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

CP 

2027/2030 

2016_001 ESRI - CPER 2015/2020 2,5 4,4 9,5     

2016_002 Habitat 10,6 12,5 16,6    

2016_003 Gens du voyage 1,0 0,4 0,1 0,1 0,1 3,2 

2016_004 Qualité de l'air et du bruit 0,9 1,1     

2017_007 ANRU 1 0,02 0,2 1,3    

2017_008 Voiries - Cycles 1 6,2 2,8 5,4    

2018_009 Accompagnement de l'urbanisation 5,0 6,3 5,0 5,0 8,5  

2019_010 Batiment siège de la Métropole 2,8 6,1 11,6 25,6 14,0 3,8 17,8 

2020_011 ANRU 2 5,4 10,9 9,5 6,8 5,0 5,9 26,9 

2020_012 Rondeau A 480 3,7 15,7 5,5 8,5    

2020_013 Voiries - Cycles 2 24,3 34,0 34,0 34,0 34,0 44,8  

2020_015 GRANDALPE 1,7 5,6 7,2 6,5 3,0 3,0 19,6 

Total Budget principal 63,9 100,1 105,6 86,5 64,6 60,7 64,3 

2016_006 Pavillon de la mobilité 0,04 0,1      

2020_014 Reconstruction centre de Tri 10,1 21,6 23,1 1,4 4,2   

Total Budgets annexes 10,1 21,7 23,1 1,4 4,2 0,0 0,0 

Total AP/CP 74,1 121,8 128,8 88,0 68,8 60,7 64,3 

 
 

La Métropole poursuit depuis plusieurs mandats une stratégie financière autour de 2 objectifs : un 
autofinancement d’au moins 20 % des dépenses d’équipement et une capacité de désendettement 
inférieure à 10 ans. 

 
 

1 
Autorisation de Programme / Crédits de Paiement 



GRENOBLE ALPES METROPOLE 

3 Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 

 

 

 

Si cette stratégie n’est pas remise en cause pour la majorité des budgets annexes, le contexte exceptionnel 
de crise sanitaire avec ses impacts sur l’économie, l’urgence d’agir face aux dérèglements climatiques en 
cours ainsi qu’une solidarité renforcée avec les communes et leurs habitants amènent à ajuster cette 
stratégie financière. En effet, les orientations budgétaires réaffirment une ambition forte en matière 
d’investissement. Il a donc été fait le choix d’aller sur une capacité de désendettemment à 12 ans maximum,  
en cohérence avec l’objectif des contrats de Cahors, et un autofinancement qui constitue un objectif plus 
qu’une obligation. 

 
Les chiffres présentés dans ce rapport sont encore en cours de finalisation dans le cadre de la préparation 
budgétaire. Ils traduisent des orientations mais sont toujours susceptibles d’évoluer à la marge. 

 
Il est d’abord présenté les données du budget principal puis de chacun des 12 budgets annexes. A noter, en 
2022, la création d’un nouveau Budget Annexe dédié à la solarisation photovoltaïque des sites de la 
Métropole s’inscrivant dans la mise en œuvre de son engagement à augmenter la part des énergies 
renouvelables de 35 % d’ici 2030. La situation financière et les orientations pluriannuelles sont précisées 
pour chaque budget. 

 
Dans le cadre du travail sur le Pacte financier et fiscal de solidarité, une prospective a été réalisée sur le 
Budget Principal par le cabinet CMK

2
 qui a confirmé les tendances déjà présentées en début de mandat. 

Ces éléments de prospective sont repris dans ce document. 

 
LE BUDGET PRINCIPAL 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues à hauteur de 395 M€ en augmentation de 3 M€ par 

rapport au BP 2021. 

 
 
 
 

 
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2022 

 

 
 
 

 
Elles sont composées pour plus de la moitié (56 %) de dotations versées par l’Etat. Cette dépendance aux  
dotations de l’Etat expose fortement la Métropole au risque de prélèvement qui pourrait être décidé 
unilatéralement par le prochain gouvernement dans un effort de redressement des comptes publics. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
Cabinet Michel Klopfer 
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DOTATIONS 2022 

Parmi ces dotations de 222 M€, seul un tiers connait à ce jour un dynamisme. Il s’agit de la fraction de TVA  
transférée à la Métropole pour pallier la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales, estimée 
à 62,7 M€ en 2022. Elle devrait connaître une dynamique exceptionnelle de 5,5 % en lien avec la reprise de  
la croissance de l'économie française. Dans une moindre mesure, les compensations de fiscalité liées à la 
réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels (réforme introduite par la loi de 
finances pour 2021), de 14,5 M€ en 2022, sont en hausse de 3,4 %. Ces compensations suivent l’évolution 
des bases supprimées calculées sur la base du taux d’imposition 2020 figé. 

 
Ces compensations représentent un volume financier très important pour de nombreuses collectivités et 
pour la Métropole en particulier en raison de l’importance de son tissu industriel. Au terme de la pandémie, il 
est à craindre que l’Etat soit à nouveau tenté d’instaurer un mécanisme de ponction sur ces ressources pour 
résorber les déficits publics nés de la crise et amorcer la décrue de la dette publique. 

 

 
LES DOTATIONS DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

en M€ BP 2021 Notifications 2021 Projet 2022 Ev°/BP Ev°/Notif. 

Reversement TVA 59,8 59,4 62,7 4,9% 5,5% 

DGF Part compensation 64,3 64,4 63,1 -1,9% -2,0% 

Compensation CFE Etab. Indus. 13,8 13,6 14,1 2,2% 3,4% 

Autres compensations 1,8 2,1 2,1 17,9% 0,1% 

DCRTP 16,1 16,1 16,1 0,0% 0,0% 

FNGIR 31,1 31,1 31,1 0,0% 0,0% 

COMPENSATIONS ET DOTATIONS 186,8 186,7 189,1 1,2% 1,3% 

DGF Part intercommunale 13,3 13,3 13,3 0,2% 0,0% 

Attribution de compensations 1,6 1,6 1,6 0,0% 0,0% 

Transferts CD 38 18,0 18,0 18,0 0,0% 0,0% 

TRANSFERTS DE CHARGES 19,6 19,6 19,6 0,0% 0,0% 

DOTATIONS 219,7 219,6 222,1 1,1% 1,1% 

 
 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) part compensation, la plus importante en volume, estimée à 
63M€, sera encore indexée à la baisse avec une perte de recettes évaluée à 1,3 M€. Pour rappel, elle est 
perçue en contrepartie de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle depuis 1999. Cette 
allocation sert de variable d’ajustement depuis 2012 au sein de l’enveloppe normée des dotations de l’Etat. 
Elle représente 16 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement de la Métropole. 

 
Les autres dotations sont reconduites à l’identique d’une année sur l’autre et représentent 21 % de ces  
recettes. 



GRENOBLE ALPES METROPOLE 

5 Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 

 

 

 

La plus importante est la dotation issue du fonds national de compensation de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) à 31 M€. Ce fonds est alimenté par les collectivités qui étaient gagnantes lors de la 
suppression de l’ancienne taxe professionnelle. Avec la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) de 16 M€ versée par l’Etat, elle compense l’ancienne taxe professionnelle et les 2 
dotations sont versées depuis 2010. Au vu de leur ancienneté, elles sont de plus en plus remises en cause 
alors même qu’elles représentent 12 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement de la Métropole. 

 
La dotation globale de fonctionnement part intercommunalité, seule dotation à ne pas compenser une perte 
de recette, est attendue à un niveau stable par rapport à 2021, soit 13 M€. 

 
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que la baisse des impôts de 
production privent la Métropole d’une partie de ses leviers fiscaux. Son autonomie fiscale est ainsi ramenée  
en 2022 à 16,5 % de ses recettes de fonctionnement. 

 
Aucun vote de taux n’étant possible en matière de taxe d'habitation en 2022, la Métropole dispose donc d’un 
levier fiscal sur les seules CFE

3
 et taxes foncières. S’agissant de la CFE, au vu des évolutions constatées 

sur le territoire intercommunal entre 2020 et 2021, le taux de 31,09 % pourrait être augmenté dans la limite 
de 31,39 % en 2022, ce qui représenterait un gain fiscal de 532 k€. 

 
Seul le taux de la taxe foncière bâtie, de 1,29 %, peut être fixé librement. L’hypothèse retenue à ce stade est 
la reconduction à l’identique l’ensemble des taux d'imposition pour ne pas augmenter la pression fiscale sur 
les contribuables dans le contexte actuel. 

 
 

LES RECETTES FISCALES DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

en M€ BP 2021 Notifications 2021 Projet 2022 Ev°/BP Ev°/Notif. 

CFE 53,5 55,2 56,1 4,9% 1,7% 

CVAE 39,7 39,9 39,4 -0,6% -1,2% 

TASCOM 4,8 5,3 5,4 13,4% 2,6% 

IFER 2,5 2,8 2,9 13,9% 2,8% 

Taxe de séjour 1,0 0,0 1,0 5,3%  

Friches commerciales 1,0 0,0 0,5 -45,5%  

Fiscalité des entreprises 102,4 103,1 105,3 2,9% 2,1% 

TH 2,2 2,2 2,3 3,2% 3,0% 

FB 8,2 8,2 8,5 4,0% 3,6% 

FNB 0,7 0,7 0,7 -3,6% 0,1% 

Fiscalité des ménages 11,1 11,1 11,5 3,4% 3,2% 

FISCALITE 113,5 114,2 116,8 3,0% 2,3% 

 
 

Portées par la conjoncture favorable liant croissance économique et inflation élevée, les recettes issues de 
la fiscalité de la Métropole sont estimées à 116,8 M€ en 2022 et progressent de 3,4 M€ par rapport au BP 
2021. 

 
Pour l’essentiel, cette progression provient de la fiscalité économique dont le produit est estimé à 105,3 M€  
en 2022 contre 102,4 M€ en 2021. La baisse prévisionnelle de 0,2 M€ de la CVAE

4
 en 2022 serait 

compensée par l’augmentation des produits de CFE et de TASCOM
5
, respectivement de 2,6 M€ et de 0,6 

M€. Particulièrement redouté, l’impact de la crise sanitaire sur le produit de CVAE de la Métropole apparaît 
finalement plus modéré que prévu, la baisse devant se limiter à -5,7 % entre 2020 et 2022. Ainsi, avec une 
baisse estimée à 1,2 % pour 2022, le territoire a plutôt mieux résister à la crise que le niveau national qui 
enregistre une baisse de 4,6 %. 

 
 
 

 
3 

Cotisation Foncière des Entreprises 
4 

Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises 
5 

Taxe sur les Surfaces Commerciales 
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Même constat pour le produit de TASCOM, pour lequel la baisse attendue en 2021 n’a pas eu lieu. La 
Métropole a la possibilité de faire évoluer le coefficient multiplicateur appliqué à ce produit. Ce coefficient, 
fixé par délibération prise avant le 1

er
 octobre pour une application au 1

er
 janvier de l’année suivante, est 

compris entre 0,8 et 1,2 et ne peut varier de plus de 0,05 chaque année. Depuis 2020, il est fixé à 1,10. Sa 
majoration à 1,15 en 2023 puis à 1,20 en 2024 pourrait rapporter 490 k€ supplémentaire en 2024. 

 
Le produit de la fiscalité ménages, réduit à 11,1 M€ au BP 2021 avec la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, est également estimé en progression pour atteindre 11,5 M€ en 2022. 

 

 
REPARTITION DES RECETTES FISCALES 2022 

 

 

Alors que les recettes de fiscalité et dotations progressent de 5,7 M€, les autres recettes subissent une 
baisse de 2,6 M€. 

 
LES AUTRES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 

en M€ BP 2021 Projet 2022 Ev°/BP 

Prélèvement SRU 0,4 0,6 50,0% 

Forfait Post Stationnement 2,7 2,5 -7,4% 

Loyer MC2 et Hexagone 1,7 1,9 9,7% 

Dividendes 2,0 1,0 -50,0% 

Produits financiers 1,4 1,3 -3,9% 

Remboursement de Masse salariale 26,6 25,3 -5,0% 

Remboursement Ch. Structure 4,2 3,8 -9,5% 

Recettes diverses 38,9 36,3 -6,7% 

Recettes autorisations de programmation 19,7 19,6 -0,4% 

Total autres recettes 58,6 56,0 -4,6% 

Recettes réelles de fonctionnement 391,8 394,8 0,8% 

 

Elles sont composées pour plus de la moitié (55 %) de remboursements de masse salariale et de charges 
de structures par les budgets annexes, les syndicats (SMMAG, SCOT, SABF EPFL) et les communes au 
titre des services communs. 

 
Les recettes suivies en autorisation de programme sont estimées à 19,6 M€ en baisse de 0,1 M€ du fait de 
la perception exceptionnelle en 2021 d’un boni d’opération d’aménagement de 2 M€. 

 
En prospective, la croissance des recettes fiscales, caractérisée par un rebond potentiel de sortie de crise 
en 2023, compense tout juste la stagnation des recettes figées dites rigides (concours financiers de l’Etat et 
dotation de compensation des charges transférées par le CD38, principalement). A noter que d’importants 
aléas demeurent, notamment en cas de nouvelle contribution au redressement des finances publiques 
imposée par l’Etat à partir de 2023. 
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Les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues à hauteur de 328 M€ pour 2022 en augmentation 

de 1,5 % par rapport à 2021, soit 4,7 M€. 

 
 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

en M€ BP 2021 Projet 2022 Ev° BP/BP 

Reversements aux communes 118,8 118,8 0,0% 

Reversements à des organismes 49,6 51,6 4,1% 

Reversements de la Métropoles 168,4 170,4 1,2% 

Budgets Annexes 10,4 8,1 -22,1% 

Frais de personnel 78,4 78,1 -0,4% 

Frais de groupe élus 0,4 0,4 0,0% 

Indemnités des élus 1,7 1,9 14,6% 

FPIC 3,0 2,8 -4,5% 

Provision 0,0 0,9  

Reversement de Taxe de Séjour 1,0 1,0 5,3% 

Autres dépenses de fonctionnement 50,4 55,1 9,3% 

DEPENSES REELLES (hors dette) 313,6 318,7 1,6% 

Charges financières 9,3 8,9 -4,4% 

DEPENSES REELLES 322,9 327,6 1,5% 

 
 

Il est à noter que parmi ces charges 36 % concernent des reversements aux communes, 16 % des 
participations à des organismes de regroupement et aux budgets annexes ainsi que 24 % à de la masse 
salariale. Les véritables marges de réduction se situent sur les autres dépenses estimées à 55 M€, soit 
moins de 17 % du total. 
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REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 
 

 

 
Les reversements aux communes représentent plus d’un tiers des dépenses réelles de fonctionnement de la 
Métropole. Ils comprennent l’attribution de compensation (AC) versée aux communes pour 95 M€ par an. 

 
Les participations à des organismes pour la mise en œuvre de ses politiques, estimées à près de 52 M€ 
pour 2022 constituent également des obligations de reversements de la Métropole. La participation la plus 
importante est celle prévue pour le SMMAG portée à 20,32 M€, en augmentation de 1,4M€ par rapport à 
2021. Toutefois, les transports en commun sont encore très affectés par la poursuite de la crise sanitaire. 
Leur fréquentation n’a toujours pas retrouvé le niveau d’avant crise. Cela génère des pertes importantes de 
recettes des usagers alors même que les mesures de nettoyage renforcé entraînent des surcoûts de 
fonctionnement. 

 
La contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), de 15,7 M€, est revalorisée par 
application de l’inflation de 1,8 % par rapport au BP 2021. Les participations aux autres organismes 
connaissent une hausse de 3,3 % identifiée sur l’Hexagone (liée à la mise en œuvre d’un loyer donc 
compensée par une recette équivalente), le CCSTI en lien avec l’ouverture de Cosmocité et le SYMAA suite 
aux investissements réalisés. 

 
 

REVERSEMENTS DE LA METROPOLE 
 

en M€ BP 2021 Projet 2022 Ev° BP/BP 

Attribution de compensation 95,3 95,3 0,0% 

Dotation de Solidarité Communautaire 23,5 23,5 0,0% 

Reversements aux communes 118,8 118,8 0,0% 

Participation SMTC/ SMMAG 18,9 20,3 7,4% 

Participation SDIS 15,5 15,7 1,8% 

Participation MC2 4,3 4,3 0,0% 

Participation CCN 0,3 0,3 0,0% 

Participation Hexagone 0,5 0,7 31,9% 

Participation ESAD 1,3 1,3 0,0% 

Participation CCSTI 0,9 1,0 10,5% 

Participation SABF 0,7 0,7 0,0% 

Participation EP SCOT 0,4 0,4 -5,5% 

Participation SYMAA 0,2 0,3 45,4% 

Cotisation AURG 0,6 0,6 -2,7% 

Prévention spécialisée 3,9 4,0 1,1% 

Maison de l'emploi 2,1 2,1 1,1% 

Reversements à des organismes 49,6 51,6 4,1% 

Reversements de la Métropoles 168,4 170,4 1,2% 
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Les contributions aux budgets annexes, de 8,1 M€, sont prévues globalement en recul de 2,3 M€ du fait 
notamment de l’ajustement à la baisse de la participation au budget annexe stationnement conformément à 
la trajectoire définie au regard du profil de son remboursement de dette (-0,9M€) et de la non reconduction 
de la contribution antériurement versée au budget annexe des Déchets et assise sur la prise en charge par 
la Métropole d’un montant équivalent au coût de traitement des déchets des centres municipaux au vu de 
l’équilibre du budget annexe notamment dans un contexte de risques contentieux élevés de la part de gros 
contribuables. La prise en charge du coût de traitemnt des déchets métropolitain est inscrite au sein des 
« autres dépenses » 

. 

CONTRIBUTIONS AUX BUDGETS ANNEXES 
 

en M€ BP 2021 Projet 2022 Ev° BP/BP 

Contribution BA Assainissement 2,9 3,0 1,3% 

Contribution BA Déchets 1,8  -100,0% 

Subvention BA Locaux économiques 0,8 0,8 0,0% 

Subvention BA Stationnement 2,2 1,4 -36,6% 

Subvention BA GEMAPI 0,6 0,6 4,1% 

Subvention BA Logement D'Abord 0,8 1,1 34,3% 

Subvention BA SPEE 1,3 1,3 -2,2% 

Budgets Annexes 10,4 8,1 -22,1% 

 

 
La masse salariale du seul budget principal s’élève à 78 M€ et représente 24 % des dépenses de 
fonctionnement. Tous budgets confondus, les dépenses de personnel (chapitre 012) s’élèvent à 108 M€ 
dont 96,6 M€ pour la part propre à la Métropole et 5,8 M€ pour la part des communes des services 
communs et 5,4 M€ pour la part des syndicats dont l’essentiel pour le SMMAG. 

 
Elles comprennent les dépenses dédiées à la masse salariale à hauteur de 101 M€, les dépenses liées au 
recours à des marchés d’intérim et d’insertion (budgets annexes des déchets et du cycle de l’eau) à hauteur 
de 4,55 M€ en augmentation de 0,47 M€ par rapport au BP 2021 et quelques autres dépenses en lien avec 
le personnel. 

 
Concernant la masse salariale, les effectifs retenus, pour 2022 et les années suivantes, restent stables, sur 
un objectif de 2 000 postes, dont une part relative aux besoins non-permanents. 
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La répartition des effectifs se réalise comme suit. 

REPARTITION DES PERSONNELS PAR FILIERE REPARTITION DES PERSONNELS PAR CATEGORIE, TOUTES 

FILIERES CONFONDUES 
 

 
Les dépenses de personnel dans une déclinaison 
exclusivement liée à la masse salariale se 
décomposent comme suit. 

 
 
 

 
Pour la 2

nde
 année consécutive, il n’est pas prévu d’augmentation des dépenses de personnel sur le Budget 

Principal par rapport au Budget Primitif 2020 avec un maintien de l’objectif de consolidation des moyens  
humains. 

 
Comme en 2021, aucune création de poste n’est prévue au budget prévisionnel de 2022, hors missions 
nouvelles financées et mutualisations de postes avec les communes et leurs financements associés. 

 
Le Glissement Vieillesse et Technicité (GVT), qui est la prise en compte de l’impact des avancements 
d’échelons, de grades ainsi que des promotions internes sur la masse salariale, est estimé à environ 0,8 M€. 

Les dépenses de personnel prennent 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 2021. 

 
L’enveloppe consacrée aux renforts et remplacements voit sa prévision estimée à près de 4,1 M€. Sur 
l’année 2021, le dispositif de régulation des demandes de renforts et de remplacements a permis de 
diminuer la part de ces crédits. Les heures supplémentaires sont estimées sur une tendance baissière du 
fait de la mise en œuvre de la refonte de l’organisation du temps de travail et du passage à 1 607 heures. Le 
budget envisagé pour ces heures supplémentaires est de l’ordre de 0,5 M€ contre 0,55 M€ au BP 2021 et 
0,6 M€ au BP 2020. 

 
Le pilotage de la masse salariale, dans le cadre du dialogue de gestion et sur la base d’indicateurs de suivi, 
permet de faire face à des dépenses supplémentaires à compter de 2022. 

 
La revalorisation indiciaire de certaines catégories C à compter du 1

er
 janvier 2022 engendre une 

augmentation de la masse salariale à hauteur de près de 0,5 M€. 

 
La mise en place d’un Complément d’Indemnité Annuel (CIA), obligatoire, ainsi que la revoyure nécessaire 
d’une partie du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) devraient représenter près de 0,5 M€. 

 
Dans le cadre de la mise en conformité du temps de travail, un « pack d’amélioration sociale » sera mis en 
place, qui devrait comprendre : 

 
- la monétisation partielle des jours déposés sur le CET, évaluée à ce stade à 0,275 M€ au total dont 

0,2 M€ sous la forme de provisions. 
- la généralisation des tickets restaurant, avec un coût global évalué à 1,2 M€. A noter que certains 
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agents bénéficiaient déjà de ce dispositif au regard de leurs conditions de travail et de restauration. 
L’évolution serait donc de 0,95 M€. En contrepartie, les crédits dédiés à la participation de la 
collectivité dans le cadre de la restauration ont été maintenus au seul niveau résiduel des frais de 
l’année 2021. Sur cette dépense, les agents bénéficiaires participeront à hauteur de 40 % 
permettant une atténuation de charges sur la masse salariale. 

- la mise en place du Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour un coût estimé à 0,6 M€, sur la 
base d’une participation employeur de 50 % avec une atténuation de charge sur la masse salariale 
équivalente 

- La mise en place de chèques vacances qui doit être évaluée. 

 
 

Il est à noter qu’une réflexion va être lancée sur la participation employeur aux mutuelles, en anticipation de 
la loi. 

Le forfait mobilités durables, voté le 17 décembre 2021, fait également partie de ce pack et représente 90k€. 

Des recettes sont inscrites pour un montant de 2,4 M€ : 

- certaines dépenses font l’objet de remboursements dans le cadre de conventions de mise à 
disposition et de gestion avec des établissements publics ou de services communs. 

- Des travaux en régie sont valorisés. 
- Certains postes bénéficient de financements externes (Europe, Etat, Région, ADEME). 

 
 

Les autres dépenses sont estimées à 55 M€ en augmentation de 4,7 M€. Elles comprennent l’indemnité 
d’imprévision prévue pour Alpexpo, des dépenses supplémentaires liées à l’envolée des prix de l’énergie 
ainsi que des dépenses exceptionnelles en lien avec l’opération Capitale Verte. 

 
 

Détail des Autres dépenses de 55,1 M€ 

 
 

 
Toutefois, il est constaté depuis plusieurs années une sous éxécution des dépenses de fonctionnement par 
rapport aux prévisions budgétaires. Même si elle se réduit chaque année, elle était encore de plus de 13 M€ 
en 2020, dernier exercice clos. 
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Aussi, il est proposé, sur la base d’une analyse des taux de réalisation des 3 dernières années, de réduire 
les propositions faites sans remettre en cause les actions envisagées. Au vu des besoins effectifs identifiés 
courant 2022, des crédits pourraient ensuite être ajoutés en décision modificative. 

 
Une baisse potentielle des dépenses a ainsi été identifiée à hauteur de 2,7 M€ réduisant l’augmentation des  
dépenses réelles de fonctionnement pour 2022 à 2 M€. 

 
En prospective, la volonté réaffirmée de maîtriser les dépenses de fonctionnement se traduit par des 
hypothèses d’évolution contenues à +1% par an en moyenne pour les frais généraux et +1,2 % par an en 
moyenne pour les frais de personnel. 

 
 

A noter toutefois, cette prospective devra être actualisée en fonction des éléments définitifs retenus dans le 
cadre du PFFS ainsi que de la nécessité éventuelle d’une augmentation de la participation au SMMAG, 
allant au-delà des +1,4M€ retenus comme hypothèse de BP 2022, au vu de sa situation financière précaire 
très dépendante de la reprise de la fréquentation dans les transports en commun. 
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LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

L’augmentation des recettes ne permettant pas de couvrir l’augmentation des dépenses, il en résulte une 
dégradation de l’épargne brute estimée à 66,4 M€ contre 70,1 M€ au BP 2021. Comme vu précédemment, 
cette baisse pourrait être réduite en appliquant dès ces prévisions un taux d’exécution au vu des réalisations 
effectives des 3 dernières années. 

LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 
 

en M€ BP 2021 Projet 2022 

Recettes de fonctionnement (hors 76) 390,5 393,5 

+ Travaux en régie 1,2 1,2 

- Dépenses de fonctionnement (hors 66) 313,6 318,7 

= Epargne de gestion 78,0 76,0 

- Charges financières nettes 8,0 7,6 

= Epargne Brute (ou CAF) 70,1 68,4 

- Remboursement net en capital 56,8 59,2 

= Epargne Nette 13,3 9,2 

Taux de marge brute 17,8% 17,3% 

Taux de marge nette 3,4% 2,3% 

 

Le remboursement du capital de la dette passe de 56,8 M€ à 59,2 M€ du fait de la dette nouvelle de 2021 de  
54 M€ dont 32 M€ en émissions obligataires et 22 M€ sur le prêt BEI « COVID19 » signé en novembre 2020. 

 
L’annuité brute de la dette Métropole progresse de 2,5 M€ dont 2,9 M€ pour le remboursement en capital 
alors que les frais financiers baissent de -0,4 M€. La Métropole poursuit la stratégie de sur-amortissement 
retenue en 2017 pour lisser les remboursements in-fine des émissions obligataires. 

 
De ce fait, l’épargne nette diminue de près de 31% passant de 13,3 M€ au BP 2021 à 9,2 M€ prévus pour 
2022. 

Préserver l’épargne nette est essentiel : elle permet de financer, pour partie, les dépenses d’investissement 
limitant le recours le recours à de l’emprunt. Cela préserve dans le temps la situation financière du budget 
qui, à défaut, entre dans un cercle vicieux avec une annuité de dette qui augmente du fait du recours accru à 
l’emprunt et dégrade encore plus l’épargne nette et augmente donc encore le recours à l’emprunt. A noter, 
ce niveau d’épargne nette ne permet pas de financer les dépenses récurrentes d’entretien et de gros  
renouvellement des investissements du Budget Principal : l’entretien de la voirie, des ouvrages d’arts, des 
eaux pluviales, de nos équipements publics (Stade des Alpes, Patinoire Pôle Sud, MC2, ESAD, Alpexpo …), 
du PLUI, des locaux administratifs, des moyens informatiques … 

 
En 2022, l’épargne nette ne permet d’autofinancer que 5,6 % des dépenses d’équipement contre 9,6 % au 
BP 2021. La baisse de l’autofinancement s’explique aussi par l’augmentation de 26,4 M€ des dépenses 
d’équipement estimées à 164,6 M€ pour 2022 qu’il convient encore de travailler. 

 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 
en M€ 

BP 2021 
Réalisé 

2021 

Tx de réal 21 

vs BP21 

Projet BP 

2022 

Dépenses d'équipement hors AP/CP 63,0 63,1 100,2% 64,5 

Dépenses d'équipement suivies en AP/CP 75,2 63,9 85,1% 100,1 

Total dépenses d'équipement 138,2 127,1 92,0% 164,6 

Participation versée aux concessions d'aménagement 3,0 2,5 84,3% 4,4 

Autres dépenses (chap 4581/26/27) 24,7 4,1 16,7% 23,2 

Total dépenses d'investissement 165,8 133,7 80,6% 192,2 

Les investissements concernent pour les trois quarts des dépenses relativement incompressibles telles que 
l’entretien et la rénovation du patrimoine, la réalisation des engagements pris dans des conventions 
pluriannuelles et la finalisation d’opérations démarrées. Seul un quart de ces dépenses est lié à de 
nouveaux projets engagés dans cette première partie de mandat. 
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Les dépenses de Mobilités Voiries et d’Economie Attractivité demeurent les deux premiers postes de 
dépenses d’investissement du budget principal. A titre d’illustration, il est prévu en 2022 : 

- De nombreux travaux de construction et de rénovation sur des équipements métropolitains : Cosmocité, 
Alpexpo, le siège métropolitain, le nouveau bâtiment des Archives, le parking de la gare ; 

- La poursuite de l’ANRU 2 et l’accélération des opérations d’aménagement des espaces publics sur le 
projet GrandAlpe ; 

- La consolidation des interventions courantes sur l’espace public, les voiries et les ouvrages d’art ainsi 
que les travaux A480 / Rondeau et l’amplification de la politique cyclable ; 

- L’extension des dispositifs d’efficacité énergétique et de qualité de l’air : MurMur, Prime air bois, Zone à 
Faibles Emissions et l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques (IRVE) ; 

- Les premières interventions sur le site du col de Porte. 

- Le financement des travaux de rénovation de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap. 

- … 

Ces premières prévisions, à hauteur de 164,6 M€, sont aujourd’hui en cours de fiabilisation afin d’affiner leur 
hypothèses d’exécution sur l’exercice et d’éviter des écarts conséquents entre les prévisions et les 
réalisations effectives. Dans le contexte actuel, tant les évolutions de la pandémie et de ses impacts sont 
encore incertains qu’il est difficile de présager d’un niveau optimiste de réalisation. 

 
Comme en fonctionnement, il est constaté un écart conséquent entre les prévisions et les réalisations 
effectives quand bien même, s’agissant d’investissement, un taux de réalisation de 80 % peut être considéré 
comme très correct. 

 

Aussi, il est proposé de la même manière, sur la base d’une analyse des taux de réalisation des 3 dernières 
années, de réduire les propositions faites sans remettre en cause les investissements envisagés. Une 
baisse potentielle des dépenses a ainsi été identifiée en fonction de l’exécution. 

 
Dans le cadre du travail en cours sur le PPI, il a été identifié un volume de 700 M€ de coups partis sur la  
période 2021 à 2026 correspondant à des projets déjà engagés dont certains décidés en début de mandat et 
à des investissements récurrents nécessaires au bon entretien du patrimoine, comprenant les travaux 
récurrents de voirie. 

 
Les projets d’investissement sur la base de la poursuite des trajectoires passées représentent 976 M€ de 
dépenses sur la période 2021-2026. 

 
Enfin, l’intensification de certaines politiques pourrait conduire à un volume d’investissements identifiés de 
l’ordre de 1,3 Md€ sur le seul Budget Principal. 
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SCENARIOS PPI 2021 A 2026 

 
L’effort d’optimisation des financements par des participations de partenaires aux projets métropolitains se 
poursuit avec un volume de recettes d’investissement hors emprunt estimé à 42,7 M€ en progression par 
rapport au BP 2021. L’emprunt permettant d’équilibrer ces dépenses est estimé à 147 M€. 

 
En prenant en compte l’ensemble de la dette récupérable des communes (23,6 M€), du SMMAG (63 M€), 
des actions GEG

6
 (21,2 M€), en déduisant l’aide du fonds de soutien (7 M€) et la part de dette remboursable 

par le budget annexe déchets (3,9 M€), l’encours de dette du budget principal s’établit en baisse de 1,8 M€ à 
595,2 M€ au 1

er
 janvier 2022 contre 597 M€ au 1

er
 janvier 2021. 

 
Avec le faible niveau des taux

7
, les bonnes conditions obtenues sur les émissions obligataires effectuée en 

2021 et les conditions bancaires obtenues par la Métropole sur le nouvel emprunt BEI « COVID19 »à la fin 
de l’année 2021 ; le taux moyen de la dette est de 1,57 % au 1

er
 janvier 2022 contre 1,63 % au 1

er
 janvier 

2021. L’encours global, couvertures comprises, se compose de contrats à taux fixe (ou fixés par swap) pour 
66,6 %, à taux variable avec taux plafond pour 4,9 %, à taux variables pour 7,4 % et à taux obligataires pour 
21,1 %. 

La capacité de désendettement du budget principal en 2022 serait de 9 années contre 8,5 années au BP 
2021. 

En tenant compte d’un emprunt d’équilibre 2022 (de 147 M€), l’encours, net du fonds de soutien et de la 
dette remboursable par le budget annexe déchets (3,8 M€ au 31 décembre 2022), serait de 683,5 M€ en fin 
d’année 2022. 

PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 

 

 
6
 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. 

7
 L'Euribor 3 mois est négatif depuis le 1

er
 janvier 2016, il s’affiche à -0,60% le 15 décembre 2021. 



GRENOBLE ALPES METROPOLE 

16 Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 

 

 

LES BUDGETS ANNEXES 

LE BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

Le projet de budget 2022 reflète l’avancée des projets portés par la Métropole en faveur de la transition 
énergétique et écologique. Les actions définies par le schéma directeur déchets se concrétisent : 
reconstruction des usines de traitement, modernisation des déchèteries, des installations et des moyens 
techniques pour la collecte, développement de l’économie circulaire et du réemploi. 

 
L’évolution plus rapide des recettes que des dépenses en fonctionnement, ainsi que le maintien de l’annuité 
de la dette au niveau de 2021 permettent de dégager une épargne nette de 7,9 M€, en diminution de 0,5 M€ 
par rapport à 2021. Elle permet de financer 21 % des dépenses d’équipement, contre 26 % en 2021. 

 
Le volume des investissements de 38 M€ augmente quant à lui de 6 M€ par rapport à 2021 avec un besoin  
d’emprunt d’équilibre prévisionnel estimé à 21 M€. 

Les recettes réelles de fonctionnement, de 75,9 M€ pour 2022 sont estimées en progression de 3,5 % 

(+ 2,6 M€) par rapport au Budget Primitif 2021. 

 
Cette progression tient prioritairement à l’évolution des recettes issues du traitement des déchets 
(commercialisation des vides de capacité et valorisation énergétique des déchets), estimées à 16,8 M€ 
(+2,4 M€) dont 400 K€ concernent l’UIVE et 2 M€ le centre de tri. 

 
Avec une augmentation prévisionnelle de 2 M€, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) représente 73% des recettes de fonctionnement à 55,6 M€. Cette progression s’explique par un 
niveau particulièrement élevé de la revalorisation forfaitaire des bases (+3,4 %) fixée en Loi de Finances 
2022 et liée à une forte inflation constatée en 2021, dans un contexte de reprise économique. 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent de 4,7 % en 2022 et sont estimées à 67,7 M€ contre 
64,7 M€ en 2021. 

 
Les prestations de collecte des déchets, évaluées à 6,4 M€ en 2022, évoluent de 4 % avec une hypothèse 
d’évolution des prix retenue de 2 %. Les tonnages augmentent avec la généralisation de la collecte des 
déchets alimentaires pour les résidents en maison individuelles. 

 
Les dépenses liées à l’exploitation des déchèteries progressent de 12 % : les nouveaux marchés entreront 
en vigueur en janvier 2022 avec des exigences fortes en matière de développement durable. 

 
S’agissant du traitement des déchets, le BP 2022 en augmentation de 7% (1,4M€) doit être mis en relation 
avec les augmentations de recettes inhérentes aux ajustements budgétaires opérés à l’issue de la première  
année pleine de fonctionnement en régie du centre de tri et de l’usine d’incinération. 

 
Le budget de prévention, pilotage et communication, sensibilise et accompagne les citoyens à la réduction 
des déchets, il reste stable à 1,4 M€ en 2022. 

 
Les dépenses de personnel évoluent de 2,5 % à 23,9 M€. Elles couvrent les frais de personnel direct, 
l’intérim et le coût des fonctions supports affectées à la compétence collecte et traitement des déchets. 

 
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 7,9 M€ permet d’autofinancer 
21% des 38 M€ de dépenses d’équipement prévues. 

 
Les dépenses d’équipement 2022 s’élèvent à 38 M€ contre 32 M€ en 2021. 

 
L’opération de reconstruction du centre de tri se déroule selon le planning prévisionnel initial. Le suivi 
pluriannuel du coût de l’opération est réalisé au travers d’une autorisation de programme qui a été 
approuvée pour un montant total prévisionnel de dépenses de 63,5 M€ et une estimation de recettes de 12,9  
M€. Le rythme de réalisation annuelle est également conforme aux projections. En 2022, 21,56 M€ sont 
prévus au budget 
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Près de 2 M€ sont prévus pour financer le démarrage des études pour la reconstruction de l’usine 
d’incinération et de valorisation énergétique (UIVE). Par délibération du 17 décembre 2021, la Métropole a 
estimé le montant du programme de l’opération à 207,8 M€ sur 10 années (2022-2030). Après le centre de 
tri, c’est autour de ce nouvel équipement que se consolide la solidarité avec le Sud Isère au travers d’une  
convention de financement liant les Communautés de Communes du Grésivaudan, de la Matheysine, de 
l’Oisans, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, du Trièves et de la Communauté d’agglomération du 
Pays Voironnais. Une AP/CP spécifique sera créée lors du vote du BP 2022 pour suivre les crédits 
consacrés à cet investissement et ses financements. 

 
Les autres dépenses (14,44 M€) suivent un schéma plus régulier de renouvellement des équipements et de 
reconstruction progressive des déchèteries avec de nouvelles acquisitions foncières. 

 
En recettes, les investissements sont financés par la participation des partenaires aux projets de 
reconstruction des installations de traitement (4,6 M€), par des subventions pour le centre de tri et pour la 
collecte des bio-déchets et par le FCTVA (estimé à 2,5 M€). Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 
20 M€. 

 
Aucun emprunt n’ayant été mobilisé pour le financement de ce budget sur 2021, l'encours de dette s'élève 
à 4,82 M€ au 1

er
 janvier 2022. Il en ressort une capacité de désendettement de 0,5 année. 

 
L’encours global, se compose de contrats à taux variables pour 98,6 % et à taux fixe pour 1,4 %. Le taux 
moyen au 1

er
 janvier 2021 est de 1,54 % contre 1,67 % au 1

er
 janvier 2020. 

 
En tenant compte d’un emprunt d’équilibre 2022 estimé à 20 M€, l’encours au 31 décembre 2022 serait de 
24,55 M€. 

 
La bonne situation financière de ce budget annexe devrait permettre de porter les importants 
investissements prévus sans augmentation de la fiscalité sur le mandat. 

 
Afin de mesurer l’impact des investissements liés aux outils de traitement sur l’équilibre du budget, une 
actualisation de la prospective du budget annexe Collecte et traitement des déchets a été conduite sur la 
période 2022-2040. Construite autour d’hypothèses prudentes mais réalistes, la prospective actualisée met 
en évidence que le financement de ces investissements ne devrait pas conduire, toutes choses égales par 
ailleurs, à une augmentation du taux de TEOM à court terme. 

 
En projection, les recettes de fonctionnement connaissent une évolution nominale annuelle moyenne de 
1,7 %, principalement due au dynamisme des bases de TEOM. Les charges de fonctionnement (intérêts 
compris) progressent au même rythme (+1,7 %) en moyenne annuelle. 

 
En investissement, les dépenses liées aux installations de traitement sont prévues à hauteur de 362 M€ 

(dont 265 M€ pour la part Métropole stricto sensu) sur 2020-2030, avec un taux d’exécution prévisionnel de 
100 %. Les investissements récurrents (renouvellement de bacs et conteneurs pour la collecte des 
déchets, renouvellement de la flotte de véhicules, modernisation et reconstruction de déchèteries) sont 
retenus avec un taux d’exécution de 70 % des montants inscrits en PPI, puis pour un montant de 7,5 M€ par 
an correspondant à la moyenne annuelle 2015-2019 (hors grands projets). 
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En moyenne sur la période 2022-2040, ces investissements sont financés à hauteur de 18,4 % par 
autofinancement, de 14,6 % par des ressources propres d’investissement (FCTVA et reprise des 
amortissements provisionnés de 2018 à 2020), de 20 % par des subventions (dont la participation des 
partenaires). Par simplification, il a été modélisé une participation des partenaires sous la forme de 
subventions d’équipement. La Métropole, ayant accès aux conditions très favorables de la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), leur a également proposé de porter l’intégralité de l’emprunt avec la 
mise en œuvre d’une dette récupérable. Ce mécanisme, s’il est retenu par les partenaires (choix annuel de 
leur part), serait moins favorable à l’équilibre financier du budget. 

 
Le recours à l’emprunt augmente fortement jusqu’en 2029. Poursuivant sa démarche d’optimisation des 
financements, la Métropole a présenté les projets de reconstruction du centre de tri et de création d’une 
unité de méthanisation aux équipes de la Banque Européenne d’Investissement. Le dossier est en phase 
d’instruction pour une signature prévisionnelle du contrat d’emprunt au premier semestre 2022. Une 
demande de financement pour le projet de reconstruction de l’UIVE a également été introduite auprès de la 
BEI ; le dossier est en phase d’étude préalable. 

 
 

 

Toutes choses égales par ailleurs notamment à taux de TEOM inchangé, ces hypothèses conduisent à une 
dégradation des soldes de gestion pendant la période de réalisation des projets structurants, en lien avec 
l’augmentation de l’encours et donc l’annuité de la dette. 

RATIOS D’EPARGNES ENCOURS DE DETTE 

 

La fin des grands projets d’investissement en 2029 entraîne une reconstitution progressive des ratios 
d’épargnes à compter de 2030. 
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Les tests de sensibilité (renchérissement des taux d’intérêt, renchérissement du coût des investissements) 
appliqués à ce scénario de référence ne modifient pas fondamentalement ces résultats. 

 
La prospective devra être actualisée régulièrement en tenant compte de la réalité de l’exécution pour 
s’assurer de la pérennité de la trajectoire. 

 
LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE RESEAUX DE CHALEUR 

 
La Métropole s’est engagée à augmenter la part des énergies renouvelables de 35 % d’ici 2030 en 
développant notamment les réseaux de chaleur fonctionnant au bois ou utilisant la géothermie. 

 
La régie compte actuellement cinq réseaux de chaleur (présentés individuellement dans le rapport du 
Budget Primitif). La nouvelle centrale de production de chaleur aménagée sur la Presqu’île de Grenoble, 
BIOMAX, a été mise en service mi-2021 et alimente le réseau principal. Deux nouvelles opérations visant au 
développement de réseaux de proximité, démarrent en phase études : Pont-de-Claix, qui alimentera 
essentiellement les bâtiments de la commune et 48 logements sociaux, et Meylan qui desservira 10 
bâtiments publics et 500 logements pour une livraison prévue à l’été 2023. En perspective, un nouveau 
réseau fonctionnant par géothermie est également à l’étude sur l’esplanade de Grenoble. Projet à long 
terme, l’objectif est d’anticiper les besoins des futurs bâtiments par la pose de canalisations dimensionnées. 

 
Les recettes d’exploitation 2022 sont estimées à 6,2 M€ contre 7,09 M€ en 2021. Cette diminution 
s’explique principalement par la prise en compte en 2021 d’une régularisation de deux taxes foncières dues 
par la CCIAG à la Métropole. 

 
La recette principale du budget annexe est la redevance de mise à disposition des équipements dans le 
cadre du contrat de concession passé avec la CCIAG

8
. Elle est stable sur toute la durée du contrat, son 

montant s’élève à 5,2 M€ et permet de financer l’amortissement des travaux réalisés sur le réseau de 
chauffage urbain de l’agglomération, dont la centrale de production BIOMAX. 

 
Les autres recettes sont constituées par la vente de chaleur pour les réseaux gérés en régie et les 
abonnements au réseau Exhaure de la Presqu’île. Ces recettes ont progressé ces dernières années avec la  
mise en service du réseau de Gières, pour se stabiliser en 2022 à hauteur de 0,5 M€. 

 
Les dépenses d’exploitation, de 1,5 M€, diminuent fortement par rapport à 2021 (2,3 M€). A l’origine de 
cet écart : le rattrapage du versement de la taxe foncière 2020, suite au rachat de la centrale de la Poterne 
et de Villeneuve. Par ailleurs, la réforme de la fiscalité prévue dans la loi de finances 2021 avec la baisse de 
la valeur locative des bâtiments industriels permet de réaliser une économie de 0,3 M€ sur la taxe foncière. 

 
L’épargne nette, de 1,85 M€ est en diminution de 139 K€. Elle prend en compte l’augmentation du 
remboursement du capital de la dette liées aux emprunts mobilisés pour la réalisation de BIOMAX et permet 
de financer 40% des 4,7 M€ de dépenses d’équipement. 

 
Les dépenses d’équipement progressent passant de 3,9 M€ au BP 2021 à 4,67 M€ et reflètent l’ambition 
de la Métropole de déployer des réseaux de chaleur fonctionnant aux énergies renouvelables. Démarrent 
ainsi, la construction des réseaux de Meylan et Pont-de-Claix et les premières études pour un second 
réseau Exhaure sur l’esplanade. 

Les projets d’investissement connus à ce jour sont estimés à 12,3 M€ de dépenses sur la période 2022- 
2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8
 Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise 
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Aucun emprunt n’ayant été mobilisé sur l’exercice 2021, l’encours de dette s’affiche à 51,25 M€ au 1
er

 
janvier 2022 contre 54,13 M€ au 1

er
 janvier 2021. La capacité de désendettement s’élève à 10,8 années 

contre 11,4 années en 2021. 

 
L’encours global, couvertures comprises, se décompose en 83,7 % d’emprunts à taux fixes (ou fixés par 
swap) et 16,3 % d’emprunts à taux variables. Le taux moyen est de 0,41 % comme au 1

er
 janvier 2021. 

En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2022 à 204 k€, l’encours, au 31 décembre 2022 serait 
en baisse à 48,56 M€. 

PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 

 
LE BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

La Métropole s’est engagée à augmenter la part des énergies renouvelables de 35 % d’ici 2030. En matière 
de production d’électricité renouvelable, l’objectif de la Métropole inscrit dans son schéma directeur Energies 
est d’augmenter la production d’électricité issue du solaire photovoltaïque de 42 GWh. La production en 
2019 d’électricité photovoltaïque était de 11 GWh. Plusieurs actions ont été réalisées pour développer le 
photovoltaïque sur le territoire avec notamment la mise en ligne d’un cadastre solaire pour permettre aux 
habitants d’évaluer leur potentiel de production sur leur toiture et l’organisation de deux appels à initiatives 
privées pour inciter les entreprises du territoire à installer du photovoltaïque sur leur toiture ou parking. La 
Métropole est également rentrée au capital de deux sociétés de tiers investissement. 

Par délibérations du conseil métropolitain des 2 juillet et 24 septembre 2021, un outil d’investissement dédié 
a été créé au 1er Janvier 2022 au travers du budget annexe Panneaux Photovoltaïques de manière à 
affecter les recettes issues de la vente d’électricité photovoltaïque au financement des investissements 
après prise en compte des charges d’exploitation des installations. Ce dispositif va permettre de 
systématiser l’équipement photovoltaïque des sites de la Métropole de tous types et de toutes tailles. 
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A terme, ce sont 6,9 MWc qui pourront être installés sur le patrimoine métropolitain, produisant 7,5 GWh 
d’électricité renouvelable, soit plus de 17 % de l’objectif du Schéma Directeur des Energies. 

Ainsi, le budget annexe Panneaux Photovoltaïque de la Métropole dédié à la solarisation photovoltaïque 
retrace les produits et charges d’exploitation des installations photovoltaïques de la Métropole ainsi que la 
création et l’aménagement de nouvelles centrales. 

 
Ce budget annexe reprend au 1

er
 janvier 2022 la gestion des panneaux photovoltaïques déployés par la 

Métropole lors de la réfection des toitures du centre de la ligue de tennis de Seyssins en 2009-2010. 

 
Les dépenses de fonctionnement de 65,6 K€ comprennent les dépenses de personnel affecté, les 
charges de maintenance et les frais financiers et sont financées par les recettes de fonctionnement 
estimées à 143 K€ issues majoritairement des produits de la vente estimée d’électricité produite par les 
solarisations. 

 
En investissement, sont comptabilisés les études et les travaux liés à la réalisation de nouvelles 
installations de panneaux photovoltaïques ainsi que leur raccordement pour 462 K€. Les premiers sites sont  
programmés et les dépenses sont financées par une subvention de l’ADEME à hauteur de 20 K€, un 
autofinancement de 77 K€ et le recours à un emprunt de 365 K€. 

 
LE BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 
Le Service Public de l’Efficacité Energétique créé en février 2019 visait à conforter et amplifier les actions 
déjà conduites en matière de sensibilisation, conseil, accompagnement à l’efficacité énergétique des 
bâtiments du territoire, dans l’objectif de générer des actions significatives de réduction des consommations 
énergétiques dans tous les secteurs : résidentiel, tertiaire et industriel. 

 
Le budget annexe « Service Public de l’Efficacité Energétique – SPEE » créé depuis 2020 contribue à 
identifier l’engagement pris par la Métropole en faveur de la transition énergétique. Il est, pour partie, financé 
par une subvention d’équilibre du budget principal prévue à hauteur de 1,29 M€ en légère baisse par rapport 
à 2021 (1,31 M€). 

 
Ce budget retrace les actions réalisées auprès des particuliers, des communes et des entreprises. 

 
Les recettes 2022 sont estimées à 4,6 M€ dont 3,85 M€ hors CEE reversés contre 3,4 M€ en 2021. 

 
La Métropole conserve sur ce budget les recettes issues de la valorisation énergétique de ses propres 
installations. Ces produits de CEE, issus des ventes (à GEG, Electricité de France ou compagnie de 
chauffage) et les recettes conventionnées avec la Région, l’agence de l’Habitat ou le dispositif ELENA 
permettent de financer les actions contre la précarité énergétique dans le cadre des programmes MURMUR 
maisons individuelles et copropriétés à hauteur de 670 K€ (631 K€ en 2021). 

 
Ce budget bénéficie aussi de soutien de l’Etat, SARE (Service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique) porté par l’ADEME à la transition énergétique (0,7 M€). 

 
Les dépenses 2022 de 4,6 M€ visent à la mise en œuvre des projets à la hauteur des ambitions du schéma 
directeur Energies 2030 dont 2,1 M€ seront affectés à la sobriété et l’efficacité énergétique, 0,9 M€ au  
programme MURMUR Co-propriétés et 0,6 M€ au programme MURMUR Maisons individuelles. 

 
La mise en œuvre de la plupart de ces missions d’accompagnement est confiée à la SPL ALEC. 

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 

Le service d’eau potable métropolitain assure une production de près de 34,3 millions de m
3
 via ses 

différentes ressources, en exporte 6 millions de m
3
 vers des communes en dehors de son territoire et 

importe 2,1 millions de m
3
 de territoires limitrophes. Le service assure la distribution et la vente de 24,4 

millions de m
3
 sur son territoire. 
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Depuis 2019, deux contrats de gérance ont été conclus avec la SPL Eaux de Grenoble Alpes (EDGA) 
concernant la production et la fourniture d'eau potable ainsi que la distribution d’eau potable sur une dizaine 
de communes de la Métropole. 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. 

 
Les principaux changements impactant le budget annexe de l’eau potable pour 2022 sont d’une part la 
récupération de linéaires de réseaux supplémentaires suite aux études menées sur la domanialité et d’autre 
part la fin anticipée du contrat de DSP avec la SPL EDGA sur la commune de Saint Martin-le-Vinoux et 
l’intégration de la prestation de gestion de l’eau sur la commune dans le contrat de gérance de distribution. 

 
Par ailleurs, la gestion intercommunale de l’eau depuis 2015 implique une convergence tarifaire. 2022 est 
l’année de l’harmonisation des tarifs de l’eau pour l’ensemble des 49 communes, avec l’application du tarif 
métropolitain aux abonnés de Saint-Martin-le-Vinoux, dont le tarif était jusqu’à fin 2021 fixé par un contrat de 
délégation auquel il a été mis fin par anticipation, permettant une baisse de 0,90 € par m

3
 d’eau consommée. 

 
La régie œuvre pour l’amélioration continue du service aux usagers dont la satisfaction est prioritaire. 

 
Dans ce cadre, le dispositif de versement d’une allocation eau qui a bénéficié à 9460 foyers en 2021 est 
reconduit, de même que la participation au fonds de solidarité logement, les actions de sensibilisation aux 
économies d’eau ou encore l’appel à candidature pour intégrer le comité des usagers de l’eau et de 
l’assainissement afin d’informer et de recueillir l’avis et les propositions des usagers. 

 
L’ensemble du service public de l’eau est certifié ISO9001 depuis décembre 2019. 

 
Pour 2022, les recettes réelles d’exploitation sont estimées à 35,04 M€ contre 34,52 M€ au BP 2021 

(hors produit de cession) soit une augmentation 525 k€. 

 
La principale recette est le produit de la facturation aux usagers, estimée à 32,3 M€ pour 2022 (contre 31,8  
M€ en 2021 soit une hausse de 500 k€). L’estimation est réalisée par application des tarifs approuvés par 
délibération du 17 décembre 2021, retenant une évolution de 1,5 % (inflation prévisionnelle du Projet de Loi 
de finances 2022) uniquement des parts variables, et en intégration les recettes des abonnés de Saint- 
Martin-le-Vinoux. 

 
Par ailleurs, la recette issue de la vente d’eau en gros est estimée à 2,46 M€. 

 
Les dépenses réelles d’exploitation représentent 22,4 M€ contre 22 M€ au BP 2021 soit une 

augmentation de 1,8 %. 

 
Cette évolution s’explique principalement par la hausse de 481k€ des charges issues de frais d’études 
complémentaires (cybersécurité, protection de la ressource etc.), de l’augmentation des frais liés à l’énergie  
(changement de fournisseur « vert ») et de la rémunération de la SPL EDGA au titre du contrat de gérance 
de distribution de l’eau, en hausse de 150 K€ correspondant à l’estimation des frais de gestion sur la 
commune de Saint-Martin-le-Vinoux à compter du 1

er
 janvier 2022. Le coût des contrats de gérance pour 

2022 est estimé à 8,35 M€. 

Les charges de personnel d’un montant de 6,55 M€ sont en augmentation de 103 K€ par rapport au BP 
2021. Cette augmentation s’explique principalement par la prise en compte du GVT (1,2%) et l’effet en 
année pleine des recrutements 2021. 

 
L’épargne nette est estimée à 8,3 M€ et permet d’assurer un autofinancement de 48,6 % des dépenses 

d’équipement. 

 
Les investissements proposés pour 2022 s’élèvent à 17,1 M€ contre 15,4 M€ en 2021. Ils s’inscrivent 
dans le programme d’investissements 2020-2030 adopté dans le cadre du schéma directeur d’alimentation 
en eau potable par délibération du conseil métropolitain du 5 juillet 2019. 

 
L’augmentation de 1,7 M€ entre 2021 et 2022 comprend des travaux prévus sur les locaux ainsi que le 
début du renouvellement de linéaires de réseaux humides supplémentaires suite aux études menées sur la 
domanialité pour 1 M€. En effet, par délibération du 22 octobre 2021, le conseil métropolitain a approuvé 
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l’intégration dans le patrimoine métropolitain de 100 km de conduites d’eau potable supplémentaires, afin de 
mettre en cohérence la gestion du patrimoine réseaux humides avec les voiries transférées. 

 
Les projets d’investissement sur la base de la poursuite des trajectoires passées et des nouveaux projets 
sont estimés à 80,7 M€ de dépenses sur la période 2022-2026. 

 
 

 

Pour 2022, les subventions d’investissement sont estimées à 182 k€ (contre 992 k€ au BP 2021). Il s’agit 
essentiellement des subventions en provenance de l’Agence de l’eau pour 170 k€ dont 100 k€ de solde 
dans le cadre du Plan de rebond « Eau, biodiversité, Climat ». 

 
La régie de l’eau potable n’a pas mobilisé d’emprunt depuis 2020. L’encours de dette s’affiche en baisse à 
49,8 M€ au 1

er
 janvier 2022 contre 54,6 M€ au 1

er
 janvier 2021. Cet encours tient encore compte des 2 

emprunts transférés par la ville de Grenoble en 2015 et contesté par une délibération du conseil 
métropolitain du 17 décembre 2021. 

 
La capacité de désendettement est de 3,9 années contre 4,3 années en 2021. 

 
L’encours global, couvertures comprises, se compose de contrats à taux fixe (ou fixés par swap) pour 
76,9 %, de contrats à taux variable avec taux plafond pour 1,51 % et de contrats à taux variables pour 
21,6 %. Le taux moyen au 1

er
 janvier 2022 est en légère baisse à 1,76 % contre 1,77 % au 1

er
 janvier 2021. 

 
En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2022 à 8,6 M€, l’encours au 31 décembre 2022 serait 
de 53,8 M€. 

PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 
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LE BUDGET ANNEXE DE LA REGIE ASSAINISSEMENT 

Le budget annexe de la Régie assainissement retrace l’ensemble des flux financiers relatifs à l’exercice les 
compétences assainissement eaux usées. Ce budget porte également la gestion des eaux pluviales qui fait 
l’objet d’une contribution du budget principal. 

En 2022, l’arrêt des digesteurs de la station d’épuration Aquapole pour une maintenance, planifiée à l’été, 
impacte le budget, tant en recettes qu’en dépenses d’exploitation. Ainsi, une légère baisse des recettes 
d’exploitation conjuguée à une augmentation des dépenses conduit à constater une épargne nette en retrait, 
malgré une annuité en baisse. Néanmoins, cette évolution conjoncturelle ne remet pas en cause la bonne la 
santé   financière du budget annexe et le financement des investissements. L’épargne nette de 7,2 M€ 
permet d’autofinancer 32,7 % des 22 M€ de dépenses d’équipement en 2022 contre 48,8 % en 2021. 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 34,9 M€, en diminution de 1,1 % par rapport à 
2021, malgré un produit exceptionnel de 600 K€ correspondant au remboursement de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité de 2019. 

 
La redevance d’assainissement est estimée à 27 M€ contre 27,8 M€ en 2021 et représente 77 % de ces 
recettes. Conformément à la délibération du 17 décembre 2021, l’hypothèse retenue tient compte de tarifs 
stables entre 2021 et 2022. La baisse de cette redevance s’explique notamment par la décote des 
redevances des établissements industriels. 

 
Par ailleurs, l’arrêt des digesteurs de la station d’Aquapole entraine une perte de recettes de revente de 
biogaz et d’électricité de 0,53M€ 

 
La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) est évaluée à 2,5 M€ contre 2,3 M€ 
en 2021. La contribution du budget principal au titre de la gestion des eaux pluviales est prévue à hauteur de 
2,95 M€. La prime d’épuration de l’Agence de l’eau est reconduite à 1,3 M€. Après trois années de baisse, 
son montant sera stable jusqu’à la fin du 11

ème
 programme de l’Agence, soit en 2024. La prime épuration 

reste conditionnée au respect des règles d’auto-surveillance et de conformité collecte et épuration. 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 24 M€ contre 21,6 M€ au BP 2021 (+2,4 M€). 

 
Cette hausse concerne principalement les charges générées par l’arrêt des digesteurs de la station 
Aquapole pour maintenance (+1,59 M€), les frais d’électricité qui augmentent de 716 K€ consécutivement à 
la forte évolution des tarifs de cette énergie et du nouveau contrat fournisseur vert et l’’augmentation de la 
masse salariale (+0,33 M€). 

En 2022, l’épargne brute est estimée à 10,9 M€ en baisse de 2,8M€ par rapport à 2021 (13,7 M€). Après  
remboursement du capital de la dette, l’épargne nette de 7,2 M€, en retrait de 1,8 M€ par rapport à 2021 
permet l’autofinancement de 32,7 % des dépenses d’équipement (48,8 % en 2021). 

 
Le programme d’investissements proposé en 2022 s’élève à 22 M€, en hausse de 3,6 M€ par rapport au 

BP de 2021 (18,4 M€). L’augmentation concerne principalement : 

 
- L’intégration de 100 km de réseaux supplémentaires et ouvrages d’assainissement suite à l’étude de 

la domanialité du patrimoine assainissement (+1M€), 

- Le démarrage de projets structurants issus du Schéma directeur Assainissement, 

- La poursuite de l’accompagnement des opérations d’aménagements qui ont un impact sur les 
ouvrages assainissement, 

- Les travaux sur la station d’épuration Aquapole visant à améliorer la prise en charge des eaux de 
temps de pluie (+0,750 M€) et à développer l’alimentation en eau potable (+0,4 M€), 

- Les travaux de renforcement des capacités de stockage des stations de relevage Fontenay 1 et 2 
(+1 M€). 

Les projets d’investissement sur la base de la poursuite des trajectoires passées et des nouveaux projets 
sont estimés à 124 M€ sur la période 2022-2026. 
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En 2022, l’Agence de l’eau subventionne, dans le cadre de son 11
ème

 programme, à hauteur de 30 %, les 
travaux sur les réseaux qui permettent d’éliminer des pollutions rejetées dans les milieux naturels (0,5 M€).  
L’aide financière liée au projet temps de pluie d’Aquapole, n’interviendra qu’à partir de 2023. 

 
La régie de l’assainissement n’a pas mobilisé d’emprunt depuis 2017. L’encours de dette au 1

er
 janvier 2022 

est en baisse à 36,8 M€ contre 41,3 M€ au 1
er

 janvier 2021. La capacité de désendettement est de 3,4 
années contre 3 années en 2021. 

 
L’encours global, couvertures comprises, se décompose en 70 % de contrats à taux fixes (ou fixés par 
swap) et 30 % de contrats à taux variables. Le taux moyen est de 1,88 % contre 1,81 % au 1

er
 janvier 2021. 

En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2022 à 14,4 M€, l’encours, au 31 décembre 2022 
serait de 47,5 M€. 

 

PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 

 
 

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

La compétence GEMAPI est exercée par la Métropole depuis le 1
er

 janvier 2018. Le budget annexe GEMAPI 
a été créé au 1

er
 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. 

 
 

Pour 2022, les recettes en fonctionnement sont estimées à 4,5 M€ soit plus 0,3 M€ par rapport à 2021. 
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Elles proviennent principalement de la taxe GEMAPI qui représente 70 % des recettes réelles. Le produit de 
La taxe GEMAPI est fixé à 3,17 M€ pour 2022 contre 3,03 M€ en 2021. Cette augmentation est directement 
corrélée à l’évolution des bases d’imposition impactées par la revalorisation forfaitaire qui s’établit à 3,4% en 
2022. Une partie du produit de la taxe n’est plus prélevée sur les établissements industriels suite à la 
réforme des impôts de production introduite par la loi de finances pour 2021 avec une compensation de 
l’Etat à hauteur de 0,14 M€. 

 
Ce produit est complété par des subventions et contributions à hauteur de 1,3 M€ dont une subvention du 
budget principal de 632 k€, stable par rapport à 2021. 

 
Les dépenses de fonctionnement en 2022 s’élèvent à 3,7 M€. Elles sont en augmentation de 0,3 M€ par 

rapport à 2021. 

 
Elles comprennent les contributions au SYMBHI pour 1,1 M€ (stable par rapport à 2021) et les frais 
d’entretien et de surveillance des ouvrages pilotés par la Métropole (1 M€). Les charges de gestion (hors 
personnels) des deux Réserves Naturelles Régionales des Isles du Drac et étangs de Haute-Jarrie font 
l‘objet d’une inscription de 0,2 M€ et le secrétariat technique de la Commission Locale de l’eau du SAGE 
Drac Romanche s’élève à 0,4 M€. 

 
La masse salariale du personnel affecté, pour l’ensemble des 3 programmes, s’établit à 0,9 M€. Les 
fonctions supports apportées par le budget principal sont estimées à 142 k€ par application des nouvelles 
modalités de refacturation des charges définies par délibération de mai 2021. 

 
L’épargne nette de ce budget ressort à 645 k€ en 2022 (658K€ en 2021) et permet de financer 12,3% des 

dépenses d’équipement. 

 
Les dépenses d’équipement 2022, de 5,24 M€, comprennent la contribution au SYMBHI pour la 
finalisation des travaux Isère Amont (station de pompage sur la Chantourne de la Tronche), la finalisation 
des études du PAPI

9
 Drac, les travaux sur la Romanche ,le Sonnant et le torrent de Jaillières, le lancement 

d’opérations d’aménagement sur l’Etang de Haute-Jarrie, ainsi que les actions planifiées en GEMA
10

 (étude 
et travaux sur les Mailles, études et travaux sur les programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau, 
travaux Rivoire). 

 
Les prévisions de dépenses d’investissement ont été actualisées pour la période 2021 – 2026. Les 
projets d’investissement actuels représentent 13,8 M€ de dépenses. Une reconduction des trajectoires 
passées donne une enveloppe de dépenses 27,5 M€ sur la même période. 

 

 
Ces prévisions devront être mises à jour en 2022 en fonction de l’évolution de l’estimation et du planning des  
travaux sur le Drac. 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 travaux issus des PAPI  
Sonnant, Domeynon, Vernon et Drac. L’actualisation de la prospective financière du budget annexe issue de 
cette remise à jour permettra de déterminer la potentielle évolution nécessaire de la taxe GEMAPI. 

 

 
9
 Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

10 
Gestion des Milieux Aquatiques 
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Pour 2022, les investissements sont financés pour 2,49 M€, principalement, par de l’attribution de 
compensation d’investissement des communes évaluée lors du transfert de la compétence (1,5 M€) et des  
subventions (Région pour les RNR, Fonds Barnier, FEDER et Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse). 

 
Aucune dette nouvelle n’a été mobilisée sur l’année 2021. L’encours de la dette au 1

er
 janvier 2022 s’élève à 

2,28 M€. Le taux moyen au 1
er

 janvier 2022 s’affiche à 1,49 %. La capacité de désendettement de ce budget 
reste identique à celle de l’année dernière soit 2,9 années. 

 
En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2022 à 2,11 M€, l’encours au 31 décembre 2022 serait 
de 4,3 M€. 

PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 

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, dont l’exploitation a été confiée par délégation de service public à la Société 
d’Economie Mixte à OPération unique (SEMOP) Park Grenoble Alpes Métropole, constituée avec la 
société EFFIA Stationnement, depuis 2019. 

Depuis 2020, la crise sanitaire a fortement impacté la fréquentation des parkings. Toutefois, les recettes 
perçues par la SEMOP auprès des usagers montrant un signe de reprise en 2021, le montant de la 
redevance versée à la Métropole est reconduit à l’identique en 2022. 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 6,2 M€ pour 2022, dont la subvention 
d’équilibre versée à titre dérogatoire par le Budget principal pour 1,4 M€. 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. Cette subvention est prévue en baisse en lien avec 
l’annuité de la dette de ce budget. En effet, le poids de l’annuité de la dette de 4,7 M€ représente les trois  
quarts 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, l’annuité de dette en baisse de 0,74 M€ et permet de 
baisser l’apport en subvention du budget principal de 0,8 M€. 

 
Les recettes hors subventions, sont stables à 4,8 M€ dont l’essentiel est la redevance versée par la SEMOP 
prévue stable à 3,5 M€. 

 
Les dépenses de gestion sont estimées à 1,3 M€ en 2022, essentiellement composées des taxes 
foncières (refacturées à la SEMOP) et des charges de personnel. 

 
L’épargne nette est estimée à 0,2 M€ en 2022 stable par rapport à 2021. Elle assure un autofinancement 

d’environ 11 % des dépenses d’équipement prévues en 2022 contre 6,2 % en 2021. 



GRENOBLE ALPES METROPOLE 

28 Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 

 

 

 

Les dépenses d’équipement, estimées à 2 M€ contre 3,5 M€ en 2021, sont en recul. Cette baisse est liée 
à l’aboutissement des travaux réalisés sur les opérations Europole (50 k€ inscrits), Pavillon de la mobilité et 
le téléjalonnement (100 k€ inscrits). Les dépenses 2022 concernent principalement la reprise de la voirie sur  
le parking de la Gare routière pour 1 M€ soit 48 % des dépenses d’équipement. Le décalage des travaux de 
réfection des façades du parking Trois quartiers (ex Silo 1) nécessite la reconduction de 302 k€. La 
poursuite du diagnostic patrimonial mobilise 282 k€ et 190 k€ sont dédiés aux études et travaux qui en  
découleront. Les reprises de plantations sur le parking Presqu’Ile ont été finalisées fin 2021, 130 k€ de 
crédits encore disponibles sur l’AP Pavillon de la mobilité suffiront au règlement de ces dernières dépenses. 

 
Sur la période 2022 à 2026, les projets d’investissement en cours représentent 10,1 M€ de dépenses. La 
poursuite des trajectoires passées donne une enveloppe de 16,6 M€ de dépenses sur la même période. 

 

 

En 2022, les dépenses sont financées par l’épargne nette, un solde de subventions pour 138 k€ et un 
emprunt d’équilibre de 1,7 M€. 

 
Les opérations de réaménagement de la dette sur 2021 ont permis une baisse de l’encours de dette de 38,8 
M€ au 1

er
 janvier 2021 à 36,3 M€ au 1

er
 janvier 2022 et ce malgré le recours à l’emprunt à hauteur de 2 M€ 

sur 2021. Le taux moyen est en baisse à 1,61 % au 1
er

 janvier 2022 contre 1,73 % au 1
er

 janvier 2021. 
L’encours global est composé de 76 % de contrats à taux fixe (ou fixés par swap) et 24 % en taux variables. 

 
Compte tenu du recul des recettes de fonctionnement, la capacité de désendettement augmente à 9,4 
années contre 8 en 2021. 

En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2022 à 1,6 M€, l’encours au 31 décembre 2022 serait 
de 36,3 M€. 

PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 
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LE BUDGET ANNEXE DES LOCAUX ECONOMIQUES 

Le budget annexe Locaux économiques permet de suivre l’activité de location de locaux métropolitains à 
des entreprises. Cette activité relève 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 (quartiers populaires, centres bourgs), et encourage la 
création d’entreprises et l’innovation sociale et technologique en développant un immobilier d’entreprises 
dédiée aux jeunes entreprises (pépinières d’entreprises de la Pousada ou du Tarmac). En conséquence, les 
loyers pratiqués peuvent être légèrement inférieurs aux prix du marché et ce budget ne peut, sans une 
subvention du budget principal, atteindre l’équilibre. 

La typologie des locaux économiques portées par le budget annexe est très diverse : hôtel d’activités 
CEMOI à Grenoble, locaux d’activités et bureaux sur la zone des Peupliers à Grenoble, locaux d’activités et 
bureaux sur le Parc des Plans à Fontaine, bureaux au Polynôme à Grenoble, locaux commerciaux à la 
Villeneuve de Grenoble, au Sappey ou à Vizille 

 
En 2021 était prévue l’acquisition des locaux du Groupement hospitalier Mutualiste qui n’a finalement pas eu  
lieu. L’analyse par rapport au budget 2021 se fait déduction faite de cette opération. 

 
Les recettes de fonctionnement estimées à 2,3M€, soit 119 k€ de plus par rapport au BP 2021 retraité, 
proviennent essentiellement des loyers et remboursement de charges locatives (1,5 M€) en augmentation 
de 120 k€ compte tenu de la location d’espaces supplémentaires sur le site Cémoi. La subvention d’équilibre 
du budget principal de 0,75 M€ reste stable. 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 1,8 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 124 k€ en 2022 s’explique notamment par des frais de 
gardiennage supplémentaires, la maintenance technique de la salle de sport installée dans le Pavillon de la 
Mobilité et l’actualisation de divers postes de dépenses. 

 
En 2022, l’épargne brute est estimée à 0,53 M€ (0,46 M€ en 2021 après retraitement) et l’épargne nette est 
prévue à hauteur de 106 k€ (164 k€ en 2021 après retraitement). Elle permet d’autofinancer 17 % des 
dépenses d’équipement prévues en 2022. 

 
Les dépenses d’équipement sont estimées à 633 k€ et comprennent outre des crédits de gros entretien 
sur l’ensemble des sites, la réalisation de travaux de rénovation sur le site Cémoi, la sécurisation du site 
Allibert et l’acquisition d’un local permettant de réinstaller la pharmacie des Géants. 

 
Les projets d’investissement actuels sur la période 2022 à 2026 sont estimés à 2,4 M€ de dépenses et à 2,9 
M€ sur la base de la poursuite des trajectoires passées. 
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Un emprunt de 1 M€ a été mobilisé fin 2021 à taux fixe. L’encours de la dette au 1
er

 janvier 2022 s’élève à 
6,55 M€ contre 5,96 M€ au 1

er
 janvier 2021. Le taux moyen de cet encours au 1

er
 janvier 2022 est de 

0,23 %, en progression de 0,06 % par rapport au 1
er

 janvier 2021. L’encours se compose de contrats à taux 
fixes (ou fixés par swap) pour 19,2 % et à taux variables pour 80,8 % ce qui explique le niveau du taux 
moyen. 

 
La capacité de désendettement du budget passe de 11 ans en 2021 à 12,3 années en 2022. 

 
En tenant compte d’un emprunt d’équilibre estimé en 2022 à 0,53 M€, l’encours au 31 décembre 2022 serait 
de 6,6 M€. 

 
 

 
PROFIL D’EXTINCTION DE DETTE AU 01/01/2022 (ENCOURS REEL) 
ET AVEC DETTE PREVISIONNELLE 2022 (ENCOURS SIMULE) EN € 

 

 
LE BUDGET ANNEXE GROUPEMENT FERME D’UTILISATEURS (GFU) 

 
Le budget annexe de la Métropole lié à l’aménagement numérique retrace les opérations au titre du 
développement et de l’extension des réseaux structurants. Un équilibre financier est nécessaire entre les 
dépenses de réparation, d’entretien et d’exploitation de ces réseaux et les recettes de mise à disposition des 
installations et les subventions perçues. 

 
Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 149 k€ pour 2022. Elles sont constituées, de vente,  
de mise à disposition d’installations aux entreprises et de la facturation de frais de petits travaux de 
maintenance. 

 
Les dépenses de gestion baissent de 5 % et sont estimées à 272 k€, elles correspondent pour 60 % aux 
frais de personnel et d’environnement de travail et pour 40 % à l’entretien, à la maintenance des réseaux et 
aux adhésions AVVICA 2021. 

 
L'épargne nette, négative à - 123 k€, est compensée par des recettes d’investissement étalées sur 15, 25 ou 
40 ans, par le mécanisme des amortissements, qui ont vocation à couvrir une partie des dépenses de 
fonctionnement afférentes pour l’entretien et la maintenance des réseaux sur la durée de la mise à 
disposition. 

 
Les dépenses d'équipement sont estimées à 219 k€ pour 2022. Ces dépenses enregistrent une baisse  
quasiment de moitié en comparaison à 2021, elles comprennent notamment des poses de fibre optiques. 

 
Sur la période 2022 à 2026, les investissements sont estimés à 1,5 M€ de dépenses sur la base des projets 
actuels et à 2,2 M€ sur la base de la poursuite des trajectoires passées. 
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Pour 2022, les recettes d’investissement sont prévues à hauteur de 275 k€ et correspondent à la 
participation pour la mise à disposition d’installation en direction des eaux de Grenoble. Elles sont en baisse  
de 35 % en 2022. 

 
Un emprunt de 68 k€ permettrait d’équilibrer ce budget qui ne comporte pas de dette au 1

er
 janvier 2021. 

 
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 défavorisés. 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-Hébergement ne comporte que des crédits de fonctionnement estimés 
à 2,3 M€ en 2022 en augmentation de 309 k€. Les actions sont financées par les subventions des 
partenaires (1,25 M€) complétées par une subvention d’équilibre du budget principal de 1,07 M€ en 
augmentation de 273 k€ par rapport à 2021. 

Les dépenses concernent : 

 la politique du Logement d’abord dans du fonctionnement de droit commun, mais aussi au titre 
d’une mise en œuvre accélérée, pour 1,04 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 prévision de 0,67 M€. 

 depuis 2019, un contrat d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale 
dénommé Contrat territorial pour les réfugiés, et mobilisant 0,4 M€. 

Ce budget ne porte pas d’investissement et n’a donc 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. 

 
Au budget primitif 2022, les prévisions concernent uniquement la zone de Clémencière / Hyparc à 
Sassenage. Les dépenses 2022 correspondent aux études et travaux de finition de la zone lot 4 pour 160 
k€. En recettes, il est prévu la vente de terrains aménagés pour 196 k€. Il reste encore 7 000 m² à 
commercialiser. 

 
Vu les prévisions de cessions, il est prévu un remboursement de l’avance du budget principal à hauteur de 
36 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. 

 
Le volume d’avance au 1

er
 janvier 2021 s’élevait à 587 k€. 

Ce budget ne comporte pas de dette. 
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Dans sa délibération du 16 octobre 2020, le conseil métropolitain a proposé que le pacte de 
gouvernance traite des mutualisations de services à développer entre la Métropole et les communes 
membres et faciliter les coopérations horizontales entre communes. 

 
Ainsi, les objectifs poursuivis par la démarche de mutualisation sont les suivants : 

 

Bâtir des formes nouvelles de coopération entre les communes et la Métropole, 
Permettre une homogénéisation du niveau de services et d'ingénierie pour l'ensemble des 
habitants de la Métropole, 

   Réaliser des économies d'échelle partagées 
 
 

Bilan de l’année 2021 
 

Une dynamique de mutualisation, évolutive, a été engagée afin de permettre une actualisation de 
l’offre annuellement par de nouvelles propositions. Sans attendre l’élaboration du pacte de 
gouvernance, une offre de mutualisation 2021 a été élaborée et transmises aux communes fin juin 
afin de : 

 porter à leur connaissance les mutualisations existantes ou projetées, 

 leur en faciliter l’accès : connaître l’objet de chaque mutualisation et les modalités 

d’adhésion, 

 solliciter leur positionnement sur les mutualisations qu’elles souhaitaient rejoindre. 

 
Après un recensement auprès des services métropolitains durant le premier semestre 2021, un 
document a été élaboré présentant, par domaine d’activité, l’offre ouverte pour l’année 2021. Chaque 
mutualisation a fait l’objet d’une fiche comportant : la description du service, la forme de mutualisation 
retenue, les modalités administratives et financières ainsi que le contact dans les services 
métropolitains. 

 

Pour la mise en œuvre de ces nouvelles mutualisations, il a été principalement envisagé la création de 
nouveaux services communs entre la Métropole et les communes parties prenantes. 

 
Parmi les 38 communes ayant répondu, 31 d’entre elles se sont positionnées positivement et ont 
manifesté un intérêt pour une ou plusieurs des mutualisations proposées. 

 
Différents types d’offres figurent dans ce document, selon leur stade d’avancement : 

 
- Offre existante : 

 

Il s’agit d’une mutualisation déjà en place et opérationnelle, à laquelle les communes ont pu adhérer 
sans attendre. Les services communs existants entre la Métropole, la ville de Grenoble et le CCAS, 
n’ont, à ce stade, pas été intégrés. Ils pourront utlérieurement faire l’objet d’une ouverture plus large 
aux communes. 

 

 
OFFRE EXISTANTE 

Communes 
déjà 

membres 

Nouvelles 
communes 
intéressées 

Service Langue des Signes Française 7 10 

Expertise fiscale 16 3 

Assistance juridique en ligne 25 6 

Remplacement temporaire personnel périscolaire et 
technique 

23 11 

Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme 24 1 

Rapport d’orientation budgétaire 2022 
Rapport relatif aux mutualisations entre Grenoble-Alpes Métropole et ses communes membres 

Elaboration et mise en œuvre de l’offre de mutualisation 



 

 

 

- Offre nouvelle : 
 

Pour ces nouvelles propositions, une phase de discussions s’est ouverte depuis septembre avec les 
services métropolitains référents afin que les communes futures membres de la mutualisation puissent 
en finaliser le contenu et les modalités en vue de les concrétiser : des rencontres bilatérales et 
collectives se tiennent jusqu’à la fin de l’année 2021. 

 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de communes intéressées par les offres nouvelles, étant 
précisé que le nombre de communes confirmant leur participation à l’issue des discussions reste à 
consolider. 

 

OFFRE NOUVELLE 
Communes 
intéressées 

Protection des données 21 

Prospective financière 10 

Participation citoyenne 9 

Maîtrise d'ouvrage opérations d'aménagement 9 

Service Accessibilité 8 

Gestion administrative des cimetières 8 

Service Evaluation des politiques publiques et innovation 4 

Instruction des demandes d’arrêtés de circulation et du 
stationnement 

2 

 
S’agissant de la prospective financière, une réunion d’information à destination des communes 
intéressées s’est tenue en octobre, à la suite de laquelle les communes ont directement pris attache 
avec le prestataire pour contractualiser. 

 
 

- Offre en projet : 
 

Il s’agit de porter à connaissance une mutualisation au stade exploratoire afin de permettre aux 
communes intéressées de contribuer aux réflexions. In fine il pourra être conclu soit de proposer une 
offre nouvelle soit de ne pas donner suite au projet. Les échanges entre la métropole et les 
communes intéressées sont engagés. 

 

OFFRE EN PROJET 
Communes 
intéressées 

Matériels techniques de chantier spécifiques 21 

Instruction des procédures de péril et d'habitat indigne 10 

Propreté urbaine 9 

Viabilité hivernale 8 

 
 

Perspectives pour l’année 2022 

 
En 2022, il est prévu de : 

 

 Achever la mise en œuvre de l’offre nouvelle 2021 

 Poursuivre et finaliser le travail sur l’offre en projet 2021 

 Identifier les nouvelles propositions permettant d’actualiser l’offre en juin 2022 
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