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BUDGET 2018
UNE NOUVELLE COMPÉTENCE ET DES INVESTISSEMENTS MASSIFS POUR LE TERRITOIRE

Après une année 2017 au cours de laquelle la Métropole a vu ses nombreux champs 

d’intervention enrichis, notamment avec le transfert de 440 km de routes et de 450 

ouvrages d’art auparavant sous responsabilité du Département et une capacité 

d’intervention en matière culturelle et sportive, l’année 2018 est marquée par la prise 

de compétence de la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(« Gemapi) ». Elle marque aussi un nouveau record dans les efforts d’investissement 

de la collectivité (180 millions d’euros), au bénéfice de l’activité économique 

et de l’emploi du territoire, toujours dans un contexte extrêmement contraint.

GEMAPI : LA MÉTROPOLE PUISE NOTAMMENT DANS SES PROPRES RESSOURCES
Sur le plan budgétaire, cette prise de compétence impose la prise en charge de 
nouvelles dépenses pour la collectivité, qui s’élèvent à 7 millions d’euros. L’Etat 
prévoit que cette dépense soit assumée par les territoires, avec l’instauration d’une 
nouvelle taxe « Gemapi » prélevée auprès des entreprises et des ménages.
Afin de ne pas augmenter de façon déraisonnable la pression fiscale sur son périmètre, 
la Métropole et ses communes ont fait le choix de mobiliser leurs propres ressources 
pour plus de la moitié de cette somme, limitant ainsi considérablement le recours à 
cette nouvelle taxe à hauteur de 2,50 M€.

UN CONTEXTE FINANCIER EXTRÊMEMENT CONTRAINT
Entre 2014 et 2017, l’Etat a demandé aux collectivités de contribuer au redressement 
des finances publiques pour un montant de 11 milliards d’euros. En 2018, et malgré 
l’annonce du gouvernement de mettre fin aux baisses des dotations, les concours 
de l’Etat diminuent encore de 3 millions d’euros. En cumulé, ce sont donc 50 millions 
d’euros qui auront été ponctionnés sur le budget de la Métropole depuis 2014.
Cette baisse sévère de recettes pour la collectivité impose de poursuivre les importants 
efforts de maîtrise de ses dépenses entamés depuis quatre ans.

TROIS OBJECTIFS POUR LA MÉTROPOLE
Le budget de Grenoble-Alpes Métropole est structuré autour des trois grands défis 
qu’elle ambitionne de relever pour améliorer la vie de nos concitoyens :

• Le développement économique et l’attractivité territoriale
• La transition énergétique et écologique
• La cohésion sociale et territoriale
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 1•  UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT  
 TOUJOURS SOUTENUE 

INVESTIR DANS ET POUR LE TERRITOIRE, C’EST CONSTRUIRE 
ET AMÉNAGER DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS 
QUI PERMETTENT DE DÉVELOPPER LE TERRITOIRE.

C’est la priorité N° 1 de la Métropole parce que ces investissements sont la condition 
sine qua non de l’attractivité économique du territoire, et donc de la création d’emplois 
et de richesse. Pour rappel, les collectivités locales assurent 75 % du montant total 
de l’investissement public en France.

Grâce aux efforts réalisés sur les dépenses de fonctionnement (celles nécessaires 
au fonctionnement des services et qui reviennent tous les ans), la Métropole est en 
capacité de dégager une épargne nette qui permet de continuer à investir pour améliorer 
les services publics et contribuer à soutenir l’activité économique et l’emploi dans 
le bassin grenoblois, sans augmenter les impôts et en limitant le recours à l’emprunt.

En 2018, la Métropole arrive à un niveau d’investissement renforcé, avec 180 millions 
d’euros programmés, soit un niveau une nouvelle fois jamais atteint par la collectivité 
(et représentant une hausse de 12,5 % par rapport à 2017).

Ce chiffre confirme son statut de premier contributeur public local à l’activité de la région 
grenobloise : en 2018, la Métropole investit 535 euros par habitant (investissements du 
SMTC inclus), contre environ 270 pour le Département et 300 pour la Ville de Grenoble à 
titre de comparaison.
Grenoble-Alpes Métropole poursuit donc sa politique offensive d’investissement, en 
respectant son programme prévisionnel de mandat : entre 2014 et 2020, c’est près de 
850 millions d’euros qui auront été investis sur le territoire.
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 2 •  FRAIS DE FONCTIONNEMENT :  
 VOIR PLUS LOIN, ÉCONOMISER PLUS 

POURSUIVRE CES EFFORTS D’INVESTISSEMENTS, CELA SIGNIFIE 
TROUVER LES MOYENS DE LES FINANCER, SANS AUGMENTER 
LES IMPÔTS ET SANS RECOURIR SYSTÉMATIQUEMENT À L’EMPRUNT, 
MÊME SI LA MÉTROPOLE CONSERVE SUR CE POINT UNE SITUATION 
SAINE (VOIR PLUS LOIN).

La collectivité doit donc dégager des marges de manœuvre, en faisant des économies 
sur son propre fonctionnement, en optimisant ses méthodes de travail et en faisant des 
choix d’investissements différents, pour adapter les services publics aux conditions 
actuelles, sans baisser son exigence de qualité.

Dès le début du mandat, les élus de la Métropole avaient souhaité se doter d’une 
« programmation pluriannuelle d’investissement » (PPI). Cet outil de gestion, mis en 
place en 2015, permet à l’exécutif de disposer d’une vision programmatique à longue 
échéance, pour mieux maîtriser les grandes dépenses à venir.

UN NOUVEL OUTIL DE GESTION
C’est le même type d’outil de bonne gestion que la Métropole a souhaité utiliser 
pour gérer cette fois ses frais de fonctionnement. Mais il fallait attendre pour cela la 
stabilisation des prises de compétences.
C’est désormais chose faite en 2018 : la « programmation pluriannuelle de 
fonctionnement » (PPF), en donnant une vision anticipée des dépenses à 3 ans, permet 
à la collectivité une gestion de ses dépenses plus frugale, rigoureuse et inventive.

Trois exemples de gestion frugale permise par la « PPF » en 2018 :
n  Reprise des contrats d’assurance : 300 000 euros économisés
n  Limitation du recours à des bureaux d’études : 900 000 euros économisés
n  Ré-internalisation de tâches diverses : 1 million d’euros économisés

La Métropole 
poursuit 
un objectif double : 
faire des économies 
de fonctionnement 
tout en améliorant 
au quotidien 
la qualité de ses 
services publics.
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 3 •  IMPÔTS / DES TAUX INCHANGÉS DEPUIS 3 ANS 

AFIN DE NE PAS FAIRE PESER LES EFFORTS D’INVESTISSEMENT 
SUR LES HABITANTS NI SUR LES ENTREPRISES, LA MÉTROPOLE FAIT 
LE CHOIX EXIGEANT ET VOLONTARISTE DE CONSERVER LES MÊMES 
TAUX D’IMPOSITION QU’EN 2016 ET 2017.

Taxe d’habitation (TH) : 8,56 %
Taxe sur le Foncier bâti (FB) : 1,29 %
Taxe sur le Foncier non bâti (FNB) : 6,86 %
Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 8,30 %
Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 31,09 %

 4 •  L’IMPORTANCE DU SOUTIEN AUX COMMUNES 

PARCE QUE LA MÉTROPOLE SOUHAITE UNE VIE COMMUNALE INTENSE, 
ELLE MAINTIENT SA CONTRIBUTION REDISTRIBUTIVE AUX 49 COMMUNES 
QUI LA COMPOSENT.

Alors que la collectivité contribue fortement aux efforts demandés par l’État en matière 
d’économies budgétaires, ce qui se traduit par une baisse drastique et régulière de ses 
revenus, la Métropole a fait le choix de sanctuariser ce soutien.
En 2018, 123 millions d’euros seront reversés aux communes, dont 23,5 millions  d’euros 
de dotation de solidarité communautaire (DSC), reconduite à l’identique depuis 2014.
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La Métropole la 
Métropole a fait le choix 
de sanctuariser le soutien 
à ses 49 communes.
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 5 •  UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT  
 TOUJOURS MEILLEURE 

LE NIVEAU D’ENDETTEMENT D’UNE COLLECTIVITÉ LOCALE SE MESURE 
À PARTIR D’UN RATIO APPELÉ « CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT ».

Il permet d’identifier, en nombre d’années d’épargne brute, l’endettement de la 
collectivité. Il permet de répondre à la question « en combien d’années la collectivité 
pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa dette, en supposant qu’elle y 
consacre tout son autofinancement brut ? ».
En 2018, la Métropole affiche une capacité de désendettement de 7 ans, sachant que 
le seuil critique est estimé à 12 ans.
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Service publics 
environnementaux 40€
(Déchets, Eau, Énergie)

Mobilités 
et Voiries 27 €

Économie et 
Attractivité 9€

Habitat et Gens
du voyages 11€

Cohésion 
Sociale 6€

Urbanisme
et Aménagement 4€

Moyens 
collectifs 2€

Espaces Naturels 1€

40

27

9

11

6
4 2 1

POUR
100 €

INVESTIS

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 180 M€
SCHÉMA DE RÉPARTITION POUR 100 EUROS INVESTIS

Service publics 
environnementaux 49€
(Déchets, Eau, Énergie)

Mobilités 
et Voiries 18€ 

Économie et 
Attractivité 8€

Moyens 
collectifs 10€ 

Cohésion 
Sociale 9€

Urbanisme
et Aménagement 2€ 

Habitat et Gens
du voyage 2€

Espaces 
Naturels 2€ 

49

18

8

10

9
2 2 2

POUR
100 €

DÉPENSÉS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 405 M€
SCHÉMA DE RÉPARTITION POUR 100 EUROS DÉPENSÉS

BUDGET 2018 : CHIFFRES-CLES
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 DANS QUELS DOMAINES LA METROPOLE INVESTIT-ELLE ? 

QUELQUES EXEMPLES DES PRINCIPAUX SECTEURS ET PROJETS 
DANS LESQUELS LA MÉTROPOLE INVESTIT EN 2018

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE

Démarche de marketing territorial

Développement du Très Haut Débit Aménagement de la zone d’activité 
du Parc d’Oxford

 Construction et extension de bâtiments 
universitaires et de recherche (Pilsi, EDD, Beesy, 
Maison de la création…)

Aides aux commerces



9

Dossier de presse - 29 Janvier 2018

Extension de la ligne A du tramway

Entretien des ouvrages d’arts et routes (passerelle 
St-Laurent, Pont Bergonzoli, extension du PC de trafic 
routier…)

Premières déchèteries nouvelle génération

Construction du pavillon de la mobilité

Acquisition de bennes à ordures ménagères 
au GNV

 Travaux de la nouvelle chaufferie 100 % bois Biomax 
(Presqu’île de Grenoble)

Sécurisation réseau eau potable de Vif / le Gua / 
Varces-Allières-et-Risset et mise en conformité les 
réseaux d’assainissement du sud de la Métropole

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET ÉCOLOGIQUE
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Déploiement du réseau Chronovélo

Développement des espaces naturels (Chartreuse 
de Prémol, Parc de l’Ile d’Amour, Bois des Sablons)

Création de déchèteries « nouvelle génération » : 
Saint-Martin-d’Hères, É 
chirolles (livraison),  
Sassenage (début des travaux),  
Varces-Allières-et-Risset (études).

Aide aux commerçants et artisans 
pour l’achat de véhicules non polluants
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Eco-territoire Portes du Vercors

Prévention des risques naturels et technologiques  Début des travaux du terrain de grand passage

Dispositif d’éco-rénovation MurMur 2 Plan de sauvegarde de l’Arlequin

COHÉSION SOCIALE 
ET TERRITORIALE


