
1

Réunion publique

Groupe Écologie & Solidarité
ÉluEs Verts - ADES - Alternatifs

8 décembre 2008
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Préparation du Conseil municipal
du 15 décembre 2008 17 h

 Bilan du dernier conseil municipal : 17 novembre
 Débat dʼorientation budgétaire pour 2009
 Rapport dʼactivité 2007 du CCAS
 Renouvellement urbain de lʼEsplanade
 Rapport de divers satellites (stationnement, Actis, MC2, Régie

Téléphérique…)
 Dossiers principaux du prochain conseil

 Budgets 2009 principal et annexes. Vote des taux
 Régie des Eaux : budget 2009 et vote des tarifs 2009
 Avenant convention Palais des Sports
 Subvention pour cinéma le Méliès à de Bonne
 Subventions 2009 aux Sports et aux institutions culturelles
 Nouveaux tarifs droits de place et voirie
 Stationnement : tarifs, parking Gare en enclos et extension zones payantes
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Autres délibérations en dehors
du budget
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Régie des Eaux : budget 2009 et
vote des tarifs 2009
 Refus du Maire pendant plusieurs années

d'accepter la hausse modérée proposée par la
Régie

 Baisse des consommations (-4% en 2008 et
prévision de -2% en 2009)

 Rattrapage rendu nécessaire de 9 % des tarifs
qui sera de 2% pour l'usager en tenant compte
de la baisse de consommation
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Avenant convention Palais des Sports
 Subvention annuelle de 1 050 000 € en 2007
 980 000 € en 2008
 à la baisse cette année à 840 000 €
 démission d'Annie Deschamps du CA du

Palais des Sports le 12/11; le prochain CM
doit la remplacer

 ???
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Subvention pour cinéma le Méliès à
de Bonne
 Une réimplantation sur 3 salles à de Bonne

qui s'est faite attendre : 2,4 M€
d'investissements de la Ligue de
l'Enseignement

 La Ville aide en investissement pour 250 k€
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Subventions 2009 aux Sports et aux
institutions culturelles
 Ce CM attribue près de 40% des subventions

2009 (8 M€), dont :
 Foot : 98 k€ SASP 415 k€ association
 Rugby : 113 k€ SASP 305 k€ association
 Hockey : 260 k€ SASP 180 k€ association
 Volley : 158 k€ association
 90 k€ CDN des Alpes
 170 k€ CCNG (Galotta)
 152 k€ CNAC Magasin
 350 k€ Musiciens du Louvre



8

Nouveaux tarifs : taxe locale
d'équipement, droits de place et voirie

 Certains tarifs multipliés par 4 (taux
inchangés depuis 68 : cas de la TLE)

 La plupart augmentent fortement + 66 %
terrasses de café. Autorisation de
constructions légères : terrasses aménagées

 Rattrapage de tarifs inchangés depuis des
années; ce qui était refusé hier est
aujourd'hui possible !
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Stationnement : tarifs, parking Gare
en enclos, extension zones payantes
 Nouveaux tarifs pour améliorer la rotation
 Création d'un parc concédé à la gare comme

celui de la place Vaucanson
 Annonce en commission de l'extension de

2000 places supplémentaires payantes en
2009 sur 4000 encore possibles
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Budget Primitif 2009
 Confirmation du DOB :

 Taux TH et TFB +9%
 Avec augmentation de

la Métro et des bases
       + 12 à 13 % sur

    la feuille d'impôt
 Objectif caché :

 créer une cagnotte JO
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Budget Primitif 2009 (suite)
 Promesses électorales bafouées

 Pourtant les foyers dégrevés verront leur imposition
augmenter le plus en proportion !
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Budget Primitif 2009 (suite)
Nos propositions :

 revenir aux compétences premières d'une commune
 améliorer l'efficacité du service public en maintenant l'emploi
 réduire le train de vie de la Ville qui a fait un saut en 2008

(dépenses de gestion) et est reconduit au même niveau
 freiner les dépenses de prestige
 investissements : abandon des dépenses hors compétences

et effort sur le logement , l'éducation …



Proposition d’équilibre du budget de fonctionnement

38,89

48,63
21,63
26,15

119,61
216,02

44,33
48,96
51,20

110,42
254,91

BP 2009

Notre
budget

43,5437,0137,08Epargne de gestion

52,3654,1952,16Autres dépenses

21,6320,4120,09CCAS

26,8627,7226,96Transferts

119,61122,05119,04Frais de personnel

220,46224,37218,25Dépenses de gestion

44,3353,3149,97Autres recettes  (dont TIR)

48,9649,9250,15Dotations Etat (DGF, DSU, DCTP)

51,3851,1350,89Dotations Métro (AC, DSC)

119,33107,02104,32Fiscalité (3 taxes) et compensations

264,00261,38255,33Recettes de gestion
 BP 2009 2008CA 2007FONCTIONNEMENT

DestotBP+BS+DMen millions d'euros



Investissements 

47,2
23,83
20,67
44,47

2,73
23,82
12,34
36,16

38,89
BP 2009

Notre
budget

51,1757,4557,29Dépenses d'investissement

23,8326,3330,95ressources propres

20,6724,3520,15emprunts nouveaux

44,4750,6851,10Recettes d'investissement

INVESTISSEMENT

6,70,950,12EPARGNE NETTE

23,8223,0824,83remboursement en capital

13,0212,9812,13Frais financiers nets

36,8436,0636,96ANNUITE DE LA DETTE

43,5437,0137,08Epargne de gestion

 BP 2009BP+BS+DM 2008CA 2007

Destoten millions d'euros

Diminution du reversement des amendes de police de 2 M€ 
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 Le maire propose une augmentation de 9 % des taux de la
TH et de la TFB alors quʼil avait promis le contraire.

 Dans cette période de crise cʼest scandaleux, cela va
toucher lʼensemble des habitants de manière violente et tout
particulièrement les plus modestes et la classe moyenne. Et
la Métro va aussi augmenter la TEOM et créer un nouvel
impôt : fiscalité mixte

 Rien ne justifie cette augmentation : le désengagement de
lʼEtat nʼest que de 1,5 M€ (soit 1,2 % des impôts locaux)

 La diminution des droits de mutation et de certaines
subventions peuvent être absorbées par des économies

En fait il sʼagit du premier impôt JO

Conclusion sur le BP 2009
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Débat - questions - propositions

Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts - ADES - Alternatifs


