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Un contexte qui appelle toujours à la prudence
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➢ Les concours versés par l’Etat restent stables mais :

➢ Maintien de l’effort de contribution au redressement des finances publiques :      
164 400 € en 2021

➢ Maintien du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales) : 400 000 € prévus pour 2021  

➢ Impact de la crise sanitaire qui pourra avoir des conséquences sur les dotations 
versées et les budgets des collectivités

Les collectivités continuent donc à être mises à contribution et l’évolution des 
recettes de fonctionnement reste toujours incertaine (dotations de l’Etat, baisse 
possible de l’attribution de compensation ?) avec une crise sanitaire qui se poursuit et 
peut encore impacter les dépenses,

Le budget proposé est donc prudent et proposé avec les orientations suivantes, afin 
de maintenir les marges de manœuvre existantes :

➢ Maîtrise des charges de fonctionnement

➢ Stabilité de l’enveloppe des subventions aux associations et aides sociales

➢ Epargne nette supérieure à 800 k€ (prévision 2021 =  1 M€)

➢ Maintien du même niveau d’imposition sur la part communale malgré la réforme de la 
taxe d’habitation

➢ Pas d’emprunt : investissements autofinancés



BUDGET PRIMITIF 2021

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Remboursement / personnel                120 000
Produits des services 1 127 630
Impôts et taxes (dont AC)                 14 239 500
Dotations                                                   726 590
Autres produits de  gestion courante   363 260
Produits financiers et except 31 880

Recettes réelles  =    16 608 860
Recettes d’ordre                                                        2 760
Résultat antérieur                                             7 080 881,99

= 23 692 501,99 €

Dépenses de fonctionnement

= 23 692 501,99 €

Charges à caractère général                  3 548 635
Charges de personnel                             8 252 000
Autres charges de gestion courante    1 457 120
FPIC et contribution / effort                      566 400
Charges financières 254 700
Charges exceptionnelles                            154 290

Dépenses réelles  =    14 233 145
Dépenses d’ordre (prélèvt dont amortisst)     9 459 356,99

Remboursement dette/cautions/avances 1 383 900
Investissements
Projets en AP/CP                                       7 458 761,89
Maintenance patrimoine et matériel   1 886 908,57
Travaux et aménagements                     5 523 242,01

Total investissements hors dette = 14 868 912,47 
Lignes de trésorerie                                     375 000
Dépenses d’ordre                                                970
Résultat antérieur                                    1 227 089,43

Recettes d’investissement

Prélèvement (recette d’ordre)               9 459 356,99
Subventions et remboursements          2 735 848,50
Taxes et dotations  1 964 400
Ventes de terrains et de matériel         1 731 380 
Excédent de fonct capitalisé                  1 589 886,41

Recettes réelles avec prélèvt = 17 480 871,90
Lignes de trésorerie 375 000

= 17 855 871,90 €

Dépenses d’investissement

= 17 855 871,90 €



Evolution du budget de fonctionnement 2021 / BP 2020

➢ Stabilité des dépenses réelles : 14,2 M€  comme au BP 2020, soit +  6 030 € 

- - 21 970 € hors RH  

- + 28 000 € sur les dépenses de personnel  

- Les charges à caractère général progressent de 73 436 € du fait de dépenses 

exceptionnelles (notamment assurance dommage-ouvrage sur 1 chantier, achats de masques et 

produits spécifiques Covid). Abstraction faite de ces dépenses, elles sont stables

- Diminution des charges financières (-36 450 € sur les intérêts d’emprunts)

➢ Petite progression des recettes réelles : 16,6 M€ / 16,4 M€ au BP 2020), soit   

+171 630 € augmentation est essentiellement due aux recettes fiscales qui progressent 

mécaniquement du fait de l’évolution des bases fiscales (+ 288 900 €)

La hausse des recettes fiscales est atténuée par :

- Diminution du produit des services (- 36 270 € du fait d’inscriptions moins importantes / effet 

Covid)

- Diminution des dotations et participations ( -34 410 €)

➢ Epargne nette en petite progression : 1 054 415 € / 948 785 € au BP 2020
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
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Les charges à caractère général = 24,9 % des dépenses réelles

Les charges de personnel = 58 % des dépenses réelles  
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24,9% charges à caractère général

58% charges de personnel

10,2% autres charges de gestion
courante

4 % FPIC et contribution

1,8 % intérêts de la dette

1,1% autres charges

14,23 M€

BP 2021



Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par secteurs
(14,2 M€) 
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Services généraux
6,6 M€

Cadre de vie et 
Services urbains 

1,8 M€

Interventions 
sociales
0,7 M€

Education
2,6 M€

Culture, Sport, 
Jeunesse, Animation

2,5 M€

Charges financières
0,2 M€



Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Impôts « ménages » (TH + TFB) = 2,8 M€, soit  47 % des contributions directes, soit 

17% des recettes réelles

Recettes liées à l’activité économique (TFB entreprises + AC + DCRTP + FNGIR) = 11,7 M€, 

soit + de 70 % des recettes réelles

CM du 26-03-2021

8,25 M€

6 M€

1,49 M€
0,28 M€

0,58 M€

49,7% ex fiscalité professionnelle
(CCPG et Etat)

36,1% impôts locaux des ménages et
entreprises

9% produits des usagers

1,7% dotations et subventions (hors
DCRTP)

3,5% autres recettes

16,6 M€

BP 2021



BP 2021
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➢ Maîtrise des dépenses de gestion sur la période : de 13,9 M€ en 2014  à 13,8 M€ en 2021, 

soit -123 000 € 

➢ Maîtrise des charges de personnel sur la période  : de 8 M€ en 2014  à 8,2 M€ en 2021  soit + 

222 000 €

➢ Baisse des charges à caractère général : de 4,2M€ en 2014 à 3,5 M€ en 2021 soit - 641 000€ 

A noter : augmentation importante des contributions obligatoires (FPIC et contribution à l’effort de 

redressement  des finances soit + 310 000 € sur la période. Abstraction faite de ce poste, on peut considérer 

que les dépenses de gestion diminuent en réalité de  433 000 €

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

m
o

n
ta

n
t 

B
P

Evolution des dépenses de gestion du BP hors transferts

dépenses de gestion

dont ch à caractère général

dont charges de personnel



Faits marquants du budget d’investissement

➢ Des recettes toujours importantes

- recettes réelles en progression : 8,4 M€ (BP 2020 : 4,4 M€) soit + 3 M€ dont notamment :

Affectation plus importante d’une partie de l’excédent cumulé de fonctionnement de l’année n-1 (1,6 M€ 

/ 526 k€ en 2020 soit + 1 M€)

Des subventions plus importantes sur les projets en cours (2,7 M€ soit + 2,5 M€ / 2020)

➢ Des dépenses ambitieuses sur des projets engagés ou nouveaux

Dépenses d’équipement de 14,5 M€ dont 10,5 M€ pour les travaux : bâtiments (7,9  M€) et travaux sur 

les espaces publics / naturels et la voirie (2,6 M€)  

➢ Une forte capacité d’autofinancement pour des investissements à hauteur de  

14,87 M€ dont

 Maintenance et renouvellement du patrimoine (1,89 M€)

 Projets pluriannuels (AP/ CP pour 7,46 M€)

 Etudes et travaux d’aménagements prévus (5,52 M€)
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Répartition des dépenses réelles d’investissements  
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0,4 M€

0,38 M€

0,14 M€
0,34 M€

10,52 M€

1,32 M€

3,53 M€

2,3% lignes de trésorerie

2% immobilisations incorporelles
(études, logiciels)

0,8% subventions d'équipement et
dotations

21,2% immobilisations corporelles
(achats)

63,3% immobilisations en cours
(travaux)

8% remboursement de la dette

2,4% autres dépenses

16,63 M€

Les dépenses d’équipement représentent 14,5 M€ dont 10,5 M€ pour les 

travaux (dont 7,9 M€ pour les travaux de bâtiments et 2,6 M€ pour les 

travaux sur les espaces publics / naturels et voiries / réseaux



Dépenses réelles d’investissements hors dette
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0,6 M€

3,2 M€

2,5 M€

2,4 M€

1,3 M€

0,8 M€

3,9 M€

26,3 % nouvelle cuisine

21,6 % amélioration énergétique

16,9 % foncier cœur de ville

16,2 % espaces publics et voirie

8,8 % achats équipements
services et écoles

5,4 % bâtiments publics

0,7 % accessibilité et sécurisation
des bât et espaces ext

4,1 % autres

14,8 M€



Principales réalisations prévues en 2021

❖ Maintenance et renouvellement du patrimoine : 1 886 908,57 € dont            

489 334,27 € pour l’achat de véhicules propres  

❖ Crédits de paiement 2021 sur les autorisations de programmes pluriannuels 

7 458 761,89 € dont

▪ Poursuite de l’amélioration énergétique des bâtiments et de l’ éclairage public :          

3 323 556,46 € dont 118 000 € sur l’éclairage public et 3 072 131,46 € sur l’amélioration 

thermique des bâtiments communaux (dont 2 463 611,46 € sur le groupe scolaire Ardillais-

Chartreuse)

▪ Nouvelle cuisine centrale : 3 895 655,43 € (cofinancée par le Département à hauteur de 1 

274 400 € dont 828 400 € en 2021, en plus des subventions attendues à hauteur de 1 381 300 € )

▪ Poursuite de l’accessibilité des bâtiments et espaces publics : 78 550 €

▪ Poursuite de la sécurisation des bâtiments publics : 48 000 €

▪ extension EPJ (15 000 €  pour des études et honoraires engagés, le projet est différé à 2025-

2026)

 Projets structurants : 2 635 331 € , dont 2 509 800 € pour des acquisitions foncières 

sur le cœur de ville (maison Delmas rue du 08 mai 45, bureau de tabac, maison Michelin au pied de 

Crolles, ilot garage à proximité de la mairie) et 15 000 € pour des études sur la future résidence 

séniors

 Autres dépenses :

▪ Révision du PLU : 120 000 €

▪ Subventions au bailleurs publics : 80 000 €
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 Espaces publics / naturels et voirie / réseaux (hors AP/CP et maintenance du 

patrimoine) : 1,7 M€ dont notamment  :

- Suite des travaux du triangle (viabilité réseaux et voie d’accès) : 380 817 €

- Travaux chemin des Iles : 100 000 €

- Traversée rue Léo Lagrange : 125 000 €

- Remplacement des panneaux lumineux : 105 752 €

- Travaux de voirie entrée du château : 80 000 €

- Reprise des voiries rue Marcel Paul : 80 000 €

- Sécurisation parc Paturel : 80 000 €

- Aménagement de 1 ha du parc Paturel (80  000 € en 2021 puis 300 000 en  2022)

- WC publics place de la mairie : 70 000 €

- Aménagement mail Mandela : 40 000 €

- Enfouissement des points d’apport volontaire : 221 680 € en 2021 puis 150 000 € / an

- Plateforme de tri de déchets rue Montgolfier : 50 000 €

- Travaux moulin des Ayes : 80 000 € pour le rétablissement de la source et réseaux

- Box à vélos à proximité des arrêts bus et habitats collectifs : 20 000 €

- Aménagement placette rue Duhamel : 15 000 €
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Principales réalisations prévues en 2021 - autres projets

BP 2021



 Espaces publics / naturels et voirie / réseaux suite :  

- poursuite de la sécurisation de la RD 1090 : 40 000 €

- Aménagement du hameau de la croix des Ayes : 25 000 €

- Travaux rue Simone Signoret :  15 000 €

- Travaux dans la plaine : 25 000 € puis 25 000 € / an

- Etang de Montfort : 14 700 € pour études sur futur curage

- Limitation et contrôle de vitesse : 56 282 €

- Couverture des courts de tennis : 70 000 € en 2021 puis 810 000 € en 2022

- Ombrières photovoltaïques sur parkings publics : 10 000 €

 Travaux de bâtiments (hors AP/CP et maintenance du patrimoine) près 

de 500 000 € dont notamment :

- Bâtiment « la mare aux enfants » : 80 000 € pour reprise des menuiseries et climatisation

- Remplacement du local des boulistes parc Paturel : 40 000 €

- Toiture de l’église : 57 000 €

- Travaux Dojo : 18 000 €

- Façade avant gymnase Bolès : 10 000 €

- Reprise du hall groupe scolaire Soleil-Cascade : 15 000 €

- Suite extension des bureaux d’études du centre technique : 69 355 €

- Travaux ilot face MJC : 50 000 €

- Travaux au Projo : 15 000 € en 2021 puis 30 000 € en 2022
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En conclusion 

Le budget 2021  =

➢ Une épargne nette maintenue, grâce à une stabilité des 

dépenses de fonctionnement et des recettes de 

fonctionnement qui progressent  

➢ Des investissements ambitieux autofinancés

➢ Un endettement contrôlé

➢ Un budget ambitieux mais prudent quant à l’avenir 

compte tenu des incertitudes sur l’évolution des recettes 

de fonctionnement
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