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INTRODUCTION 

 

 

L’article 107-9° de la Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale (Loi NOTRe) prévoit la rédaction d’une 
présentation brève et synthétique, à destination des citoyens, retraçant les informations essentielles du budget 
primitif. 

Les orientations budgétaires, présentées lors du conseil municipal du 26 février dernier, ont permis de présenter le 
contexte national et local dans lequel s’est élaboré le budget primitif, contexte particulier marqué par les 
conséquences de la crise sanitaire et un environnement financier et budgétaire tendu avec un déploiement de 
mesures d’urgence afin de maintenir la croissance. Ces mesures impactent inévitablement les collectivités locales.  

Dans ce contexte, les orientations présentées pour 2021 sont basées sur une projection prudente des recettes et la 
poursuite d’une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement afin de maintenir :  

- Un même niveau d’imposition sur la part communale de fiscalité locale 

- Une maîtrise des charges de fonctionnement 

- Un niveau d’épargne suffisant (au moins 800 000 €) pour assurer la maintenance et le renouvellement du 
patrimoine communal, 

Ce contexte, et les orientations présentées ont ainsi conduit à proposer un budget maîtrisé et prudent basé sur les 
axes politiques du mandat (solidarité, dynamisme, et qualité de vie)  mais qui propose des investissements ambitieux 
et autofinancés. 
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Tableau d’équilibre général du budget principal (y compris restes à réaliser) : 

 

Fonctionnement dépenses recettes épargne brute

opérations réelles 14 233 145,00 16 608 860,00 2 375 715,00

opérations d'ordre et résultat antérieur 9 459 356,99 7 083 641,99

23 692 501,99 23 692 501,99

Investissement dépenses recettes épargne nette

opérations réelles hors dette 14 868 912,47 8 021 514,91 1 054 415,00

capital de la dette 1 321 300,00

cautions/avances marchés 62 600,00

emprunts de trésorerie 375 000,00 375 000,00

opérations d'ordre et résultat antérieur 1 228 059,43 9 459 356,99

17 855 871,90 17 855 871,90  

 

L’épargne nette de 1 054 415 € (soit épargne brute – remboursement capital de la dette) est en petite progression par 
rapport au budget primitif 2020 (948 785 €).  

Le montant du prélèvement effectué sur la section de fonctionnement pour financer la section d’investissement 
(dont amortissements) est de 9 459 356,99 € (cf. opération d’ordre en dépenses de fonctionnement). Il était de 
8 635 629,90 € au BP 2020.  

Après remboursement annuel du capital de la dette et cautions éventuelles, l’épargne nette disponible s’ajoute aux 
ressources propres d’investissement (cf. détail p. 11), ce qui dégage une capacité d’autofinancement des 
investissements de 14 868 912,47 €.   

 

 

 

1 - Les dépenses de fonctionnement 

 
 
Le contexte sanitaire a fortement impacté le budget 2020 et sa réalisation. Pendant le 1er confinement, la plupart 
des services à la population n’ont pas fonctionné (restauration scolaire, jeunesse, culture…) et par la suite, le 
contexte n’a pas permis le retour à un fonctionnement normal. 
Cela a eu des conséquences sur les dépenses et recettes constatées sur l’année 2020 : dépenses exceptionnelles 
à hauteur de plus de 240 000 € (achat de masques, de produits désinfectants, de matériel de protection, de matériel 
et licences informatiques afin de permettre le télétravail, aides exceptionnelles…), dépenses qui n’ont pas pu se 
faire (ou que partiellement), ou sont reportées à 2021 (achat d’alimentation pour la restauration scolaire, spectacles 
de l’espace Paul Jargot, activités jeunesse…) pour plus de 335 000 €, recettes non encaissées ou non facturées 
sur les services à la population (éducation, culture, jeunesse notamment) pour un montant de plus de 363 000 €, 
recettes exceptionnelles versées à la commune (aide Etat / achats de masques et accueil des élèves) pour environ 
29 000 €. 
Le coût net (hors RH) pour la commune a représenté ainsi plus de 253 000 € en 2020. 
Ce contexte particulier a été pris en compte par une décision modificative du budget votée en novembre, soit :              
- 380 150 € sur les dépenses de gestion et + 104 300 € sur les dépenses exceptionnelles, soit + 275 850 € sur les 
dépenses réelles).   
De ce fait, la comparaison du budget 2021 ne se fera qu’avec le budget primitif 2020 afin d’être sur une base 
comparable. 
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► Stabilité des dépenses réelles de fonctionnement  

Elles sont au même niveau que le BP 2020 (+ 6 030 €). A noter que les dépenses réelles hors RH diminuent de 
21 970 €. 
  
 

✓ Les charges à caractère général (ch 011) : 3 548 635 € (3 475 200 € au BP 2020)  
Ces dépenses concernent les achats de fournitures, petit matériel, prestations, nécessaires au bon fonctionnement 
des services et à l’entretien courant du patrimoine de la commune. Elles sont en augmentation de 73 435 € par 
rapport au budget primitif 2020. 
Les progressions les plus importantes sont surtout liées à des dépenses exceptionnelles :  

- + 37 000 € sur la ligne « assurances » du fait de l’assurance chantier des travaux Ardillais-chartreuse 
- 20 000 € sur la ligne 60628 (fournitures) pour l’achat de masques chirurgicaux 
- 14 000 € sur la ligne produits d’entretien, pour l’achat de produits spécifiques de désinfection pour les 

gymnases 
- 11 400 € pour l’accompagnement par l’AURG sur l’ORT (opération de revitalisation du territoire) 
- - 20 000 € sur la ligne « alimentation » du restauration scolaire / optimisation des achats) 
- + 16 000 € sur les frais de télécommunication du fait de la mise en place de la fibre optique et de 

l’augmentation du nombre de lignes de portables 
 

Abstraction faite des dépenses exceptionnelles listées, ce chapitre est stable. 
Il représente 24,9% des dépenses réelles.  
 

✓ Les charges de personnel (ch 012) : 8 252 000 € (8 224 000 € au BP 2020)  
Ces charges, qui représentent 58 % des dépenses réelles, sont quasiment stables et ne progressent que de 28 000 
€ par rapport au BP 20120, soit + 0,3 €.   
Au 01/01/2021, le nombre d’équivalents temps plein (ETP) est de 196,52 dont 154,47 ETP titulaires soit 78,6 %. 
 

✓ Les atténuations de produits (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales + contribution à l’effort de redressement des finances publiques) ch 014 

Ce chapitre représente 4 % des dépenses réelles soit 566 400 € (575 650 € au BP 2020). 
Il comprend le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) qui représente 
400 000 € (410 100 € au BP 2020).  Pour rappel, en 2013 le FPIC s’élevait à 140 000 €, son montant a donc 
quasiment triplé. 
La contribution à l’effort de redressement des finances publiques est estimée à 164 400 €, comme en 2020. Cette 
contribution vient en déduction des recettes fiscales versées, du fait que la commune n’encaisse plus de dotation 
forfaitaire au titre de la DGF (dotation globale de fonctionnement) versée par l’Etat. 
Enfin, une enveloppe de 2 000 € est prévue pour des dégrèvements éventuels sur la taxe d’habitation sur les 
logements vacants. 
 
 

✓ Les autres charges de gestion courante (ch 65) : 1 457 120 € (1 438 995 € au BP 2020) 
Ce chapitre est en augmentation de 18 125 €, par rapport au BP 2020. 
Il est constitué essentiellement des subventions versées aux associations qui représentent + de 71 % du chapitre. 

BP 2021
Rappel BP 

2020

Evolution / 

2020

% 

d'évolution 

/ BP

Charges à caractère général (011) 3 548 635,00 3 475 200,00 73 435,00 2,11%

Charges de personnel (012) 8 252 000,00 8 224 000,00 28 000,00 0,34%

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 457 120,00 1 438 995,00 18 125,00 1,26%

Attenuation de produits (ch 014) 566 400,00 575 650,00 -9 250,00 -1,61%

Total gestion des services 13 824 155,00 13 713 845,00 110 310,00 0,80%

Charges financières (ch 66) 254 700,00 291 150,00 -36 450,00 -12,52%

Charges exceptionnelles (ch 67) 154 290,00 147 050,00 7 240,00 4,92%

Dotations aux provisions (ch 68) 0,00 75 070,00 -75 070,00 -100,00%

Total dépenses réelles 14 233 145,00 14 227 115,00 6 030,00 0,04%

Dépenses d'ordre 9 459 356,99 8 635 629,90 823 727,09 9,54%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 692 501,99 22 862 744,90 829 757,09 3,63%
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L’enveloppe globale des subventions est en légère augmentation : 1 036 065 € (1 027 895 € au BP 2020), soit                         
+ 8 170 € du fait notamment de : 

-  Subvention exceptionnelle de 35 000 € au comité d’organisation du Tour nord Isère pour l’arrivée à Crolles 
de la 5ème et dernière étape de l’Alpes Isère Tour le 23 mai. 

- - 15 000 € sur la subvention MJC (dépense exceptionnelle en 2020 pour prise en charge d’un déficit) 
- + 11 575 € sur la coopération décentralisée (financée en partie par l’Etat) 
- - 10 000 € sur la subvention à l’AFA (association foncière agricole) 
- 5 000 € de subvention nouvelle à la croix rouge 
- + 5 300 € sur la subvention au comité des œuvres sociales du personnel (le montant dépend de la masse 

salariale) 
- - 3 000 € sur la subvention à l’ensemble musical crollois 
- Subvention au CCAS (centre communal d’action sociale) en diminution de 15 660 € du fait de la prise en 

compte au budget 2021 du CCAS d’un excédent disponible. Elle s’élève à 15 240 €. 
  
Le reste du chapitre est constitué de la contribution au service départemental d’incendie et de secours (223 700 € 
même montant qu’en 2020), de la contribution aux syndicats intercommunaux (démoustication, association 
syndicale de Bresson à St Ismier et parc de Chartreuse) pour 23 400 € / 25 400 € en 2020, des indemnités, frais de 
missions et formations liés aux élus (152 650 € / 151 650 € en 2020), des droits d’utilisation de licences informatiques 
(17 500 €) et de la contribution obligatoire à la ville de la Tronche pour les frais d’état civil (3 800 €). 
 
Ce chapitre représente 10,2 % des dépenses réelles. 
 

✓ Les charges financières en baisse (ch 66) : 254 700 € (291 150 € au BP 2020). 
Ce chapitre concerne les intérêts de la dette qui diminuent de 36 450 €. Il représente 1,8 % des dépenses réelles. 
 

✓ Les charges exceptionnelles (ch 67) : 154 290 € (147 050 € au BP 2020) 
Ce chapitre comprend essentiellement les aides aux activités, aux vacances et bourses aux projets jeunesse 
(146 600 € comme en 2020). 
Il progresse de 7 240 € du fait d’une dépense exceptionnelle de 4 200 € pour des remboursements de spectacles 
suite à annulation / Covid-19 et une subvention exceptionnelle de 3 040 € à l’AURG pour une étude sur les effectifs 
scolaires et leur impact sur les projets de nouveaux logements. 
Il représente 1 % des dépenses réelles. 

 

 

 

►Les dépenses d’ordre de fonctionnement : 9 459 356,99 € 

Elles correspondent à : 

- 850 000 € de dotation aux amortissements  

- 8 609 356,99 € de virement à la section d’investissement (7 788 214,90 € au BP 2020) qui résultent d’un cumul 
des excédents des budgets antérieurs liés au fait que les prélèvements prévus n’ont pas eu à couvrir des 
besoins de financement de la section d’investissement (reports et mise en attente de certains projets). 

 

3,55

8,25

1,46

0,57
025

0,15

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement du BP     
2021 

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€
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2 - Les recettes de fonctionnement  

 

 

► Petite progression des recettes réelles de fonctionnement : 16 608 860 € (16 437 230 € au 

BP 2019) soit + 171 630 € (+1%).  

 

✓ Les atténuations de charges (ch 013) : 120 000 € (162 650 € au BP 2020) 
Il s’agit des remboursements sur rémunérations du personnel (assurance maladie/décès/accidents du travail 
notamment). La prévision de ce chapitre est très aléatoire et incertaine puisqu’elle dépend notamment des situations 
médicales des agents. Il s’agit d’une estimation prudente au regard de recettes 2020 importantes et exceptionnelles 
pour certaines.  

✓ Les produits des services et du domaine (ch 70) : 1 127 630 € (1 163 900 € au BP 2020) 
Il s’agit des redevances payées par les usagers du domaine public et des services (éducation, culture, jeunesse…) 
et de remboursements de frais à la commune (charges locatives notamment). Prévision en petite diminution par 
rapport au BP 2020 (- 36 270 €) du fait de : 

- Recettes moindres sur le pôle éducation (- 27 400 € sur les recettes de la restauration scolaire et du temps 
périscolaire car inscriptions moins importantes / Covid-19) 

- Recettes moindres sur le service culturel car 10 000 € de recettes de billeterie ont déjà été encaissées en 
2020 pour des spectacles prévus en 2020 mais reportés en 2021 du fait du contexte sanitaire. 

- -18 750 € sur les redevances d’occupation du domaine public (recette de 10 000 € exceptionnelle en 2020 
sur le droit d’entrée du bail à construction des PFI pour le futur centre funéraire et transfert d’une redevance 
à la communauté de communes suite au transfert des zones d’activités économiques). 

Ces diminutions sont partiellement compensées par une augmentation des recettes liées au portage des repas 
(+11 000 €) et à la refacturation au Grésivaudan d’un agent mis à disposition à la médiathèque (+ 11 000 € car agent 
qui était en mi-temps thérapeutique / partiellement absent, et qui est repassé à plein temps). 
Ce chapitre représente 6,8% des recettes réelles.  
 

✓ Les impôts et taxes (ch 73) : 14 239 500 € (13 950 600 € au BP 2020)  

Ce chapitre est en progression de 288 900 €. C’est le plus important, il représente 85,7 % des recettes réelles. 

L’attribution de compensation (AC) est de 6 950 000 € comme en 2020. C’est le poste le plus important (près de 
49 % du chapitre). 
Les contributions directes (impôts locaux : taxe d’habitation et taxes foncières) représentent 6 000 000 €                  
(5 730 000 € au BP 2020). 
La revalorisation des bases, décidée chaque année par l’Etat est de 0,5 % pour 2021 contre 0,9 % en 2020. 
Au sein de ces impôts locaux, la part payée par les ménages représente 47 % (env. 2,8 M€). Le reste concerne la 
taxe foncière versée par les entreprises (env. 3,2 M€), soit près de 53 % du produit total (et 67 % du produit de la 
seule TFB). 

Les taux 2021 sont inchangés. Pour rappel ils étaient de 11,73 % (taxe d’habitation), 20,92 % (taxe foncière sur le 
bâti) et 61,11 % (taxe foncière sur le non bâti). 

L’année 2021 est marquée par l’entrée en vigueur de la deuxième partie de la suppression de la taxe d’habitation 
(TH).  

BP 2021
Rappel BP 

2020

Evolution / 

2020

% 

d'évolution 

/ BP

Atténuation de charges (ch 013) 120 000,00 162 650,00 -42 650,00 -26,22%

Produits des services, du domaine, ventes div (ch 70) 1 127 630,00 1 163 900,00 -36 270,00 -3,12%

Impôts et taxes (ch 73) 14 239 500,00 13 950 600,00 288 900,00 2,07%

Dotations et participations (ch 74) 726 590,00 761 000,00 -34 410,00 -4,52%

Autres produits de gestion courante (ch 75) 363 260,00 360 710,00 2 550,00 0,71%

Total recettes de gestion courante 16 576 980,00 16 398 860,00 178 120,00 1,09%

Produits financiers (ch 76) 21 380,00 21 380,00 0,00 0,00%

Produits exceptionnels (ch 77) 10 500,00 16 990,00 -6 490,00 -38,20%

Total recettes réelles 16 608 860,00 16 437 230,00 171 630,00 1,04%

Recettes d'ordre 2 760,00 1 000,00 1 760,00 176,00%

Excédent antérieur 7 080 881,99 6 424 514,90 656 367,09 10,22%

Total recettes de fonctionnement 23 692 501,99 22 862 744,90 829 757,09 3,63%
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La suppression de la TH va continuer à se déployer sur la période 2021-2023 mais les collectivités en perdront le 
produit dès 2021. Elle ne concernera que les résidences principales, les collectivités conserveront donc les produits 
de la TH sur les résidences secondaires et les logements vacants 
A ce jour, 80% des ménages ne paient plus la TH sur leur résidence principale.  
Les 20% restants bénéficieront en 2021 d’un abattement de 30% puis 65% en 2022.  
En 2023, plus aucun ménage ne paiera la taxe d’habitation sur sa résidence principale. 
En compensation le taux de foncier bâti du département, viendra s’ajouter au taux communal de foncier bâti qui 
passera en 2021 de 20,92 % à 36,82 %.  
Cette réforme sera neutre pour le contribuable si les taux sont globalement inchangés, ce qui sera le cas pour 
Crolles qui votera un taux de taxe foncière de 36,82 %. 
La taxe foncière sera répartie entre les communes grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à 
neutraliser les situations de surcompensation ou de sous-compensation. 
Le montant des bases 2021 n’ayant pas été communiqué par l’Administration fiscale, les recettes fiscales sont 
estimées. 

Le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité est estimé à 49 000 €.. Son coefficient était de 2 
jusqu’à l’année dernière mais la Loi de finances pour 2021 réorganise complètement la taxation en supprimant les 
taxes locales et en les refondant en 1 seule taxe nationale gérée par la direction des finances publiques à compter 
du 01/01/20222. 

Cette réforme se mettra en place progressivement : en 2021 le coefficient plancher sera fixé à 4 puis passera à 6 
en 2022. 

A partir de 2023, plus de coefficient, le produit correspondra au produit 2021 majoré de 1,5 % et il évoluera en 
fonction du taux d’évolution de la consommation électrique sur le territoire. Cela permettra une harmonisation des 
tarifs au niveau national mais constitue une perte du pouvoir fiscal des collectivités locales qui ne pourront plus fixer 
leur coefficient. 

Le reste du chapitre est constitué du FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) pour 860 000 
€ (montant identique à 2020), des droits de mutation pour 350 000 € (330 000 € en 2020) et des droits de place 
des commerces ambulants notamment marché dominical pour 30 500 €   
Pour mémoire, le FNGIR est un mécanisme de péréquation horizontale entre collectivités territoriales bénéficiaires 
ou perdantes de la réforme de la Taxe Professionnelle.  Crolles perçoit ce fonds au titre de collectivité « perdante". 
 

✓ Les dotations et participations (ch 74) : 726 590 € (761 000 € au BP 2020) soit 4,4 % des recettes réelles. 
Elles sont en diminution de 34 410 € par rapport à 2020 du fait de essentiellement de la disparition de la 
compensation de la taxe d’habitation (intégrée dans la taxe foncière), soit - 58 000 €. 

Cette diminution est partiellement compensée par des recettes liée la coopération décentralisée (subvention de 
l’Etat de 17 400 €), des recettes de l’Etat liées aux emplois aidés (4 000 €) et une subvention de l’Etat pour 
l’organisation des élections (+ 1 740 €). 

Le poste le plus important du chapitre concerne la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle) prévue pour 438 000 € (442 000 € en 2020) soit 60,3 % du chapitre. Son montant est relativement 
stable mais dépend des décisions de l’Etat. 
 
Les autres postes notables de ce chapitre concernent la dotation de solidarité rurale (DSR pour 71 000 € comme en 
2020), le fonds de compensation de la TVA sur la partie dépenses de fonctionnement (50 000 €), des subventions 
de l’Etat (25 140 €), du Département (41 200 € essentiellement sur la culture), de la CAF (57 350 €), la dotation de 
l’Etat sur la gestion des titres sécurisés (12 200 € comme en 2020), la participation des communes à la CLIS et à la 
médecine scolaire (16 000 €) ainsi qu’à la via ferrata (4 000 €). 
 

✓ Les autres produits de gestion courante (ch 75) : 363 260 € (360 710 € au BP 2020) 
Ils sont exclusivement composés des loyers encaissés sur les logements et garages communaux, les locaux 
commerciaux et les ateliers relais. Ces recettes représentent 2,2 % des recettes réelles. 
Les locations de logements ou garages ne représentent que 59 500 € soit 16,4 % du chapitre. 
L’essentiel des recettes concerne l’économie : commerces (115 990 €), ateliers relais (62 060 €), local ZI (70 400 
€). 
A ces recettes s’ajoutent la location du bureau de poste (29 430 €) et des locations de salles communales par les 
particuliers (8 000 €). 
 

✓ Les produits financiers (ch 76) : 21 380 € comme en 2020. 
Ce chapitre comprend quasi exclusivement l’aide accordée sur le fonds de soutien pour la sécurisation d’un emprunt 
structuré (ramené à taux fixe). Il s’agit d’un versement annuel prévu jusqu’à 2028. 
   
Le reste du chapitre concerne les produits sur les parts sociales détenues par la commune (250 €). 
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✓ Les produits exceptionnels (ch 77) : 10 500 € (16 990 € au BP 2020).  
Ils concernent quasi exclusivement les recettes versées dans le cadre de sinistres ou de contentieux. 
La diminution par rapport à 2020 s’explique par une recette de 6 490 € en 2020 concernant des certificats 
d’économie d’énergie. 
 
A noter :  
Globalement, les recettes directes et indirectes liées à l’activité économique représentent env. 11,7 M€ soit 
+ de 70 % des recettes réelles. Ces recettes proviennent de la taxe sur le foncier bâti payée par les entreprises, 
du retour de la fiscalité professionnelle (au travers de l’attribution de compensation versée par la CCLG), des 
dotations de l’Etat et de la péréquation (horizontale) compensatoires de l’ancienne fiscalité professionnelle, et des 
recettes locatives versées par les entreprises. 

La fiscalité liée aux impôts des ménages (taxe d’habitation et taxes foncières) représente 2,8 M€, soit environ 17 % 
des recettes réelles. 

 

 

 

 

►Les recettes d’ordre de fonctionnement et résultat antérieur : 7 083 641,99 €  

Il s’agit quasi exclusivement de la reprise de l’excédent antérieur (7 080 881,99 €) après affectation d’une partie 
(1 589 886,41 €) au financement de la section d’investissement. S’ajoute une écriture d’ordre de 2 760 € 
correspondant aux baux à réhabilitation pour la mise à disposition de 2 maisons à l’association Un toit pour tous 
(soit 50 000 € sur 52 ans) et au bail à construction aux PFI pour le futur centre funéraire (soit 90 000 € sur 50 ans). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,2 M€

1,1 M€

0,7 M€
0,4 M€

0,2 M€ 85,7% impôts et taxes

6,8% produits des services

4,4% dotations et subventions

2,2% recettes locatives

0,9% autres recettes

16,6 M€

Répartition des  recettes  réelles de fonctionnement du BP 2021
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3 - Les dépenses d’investissement 
 

                                                                                  

 

► Les dépenses d’investissement : 17 885 871,90 € (15 708 886,02 € au BP 2020) 

Le budget 2021 marque une accélération des investissements correspondant à la suite de projets engagés 
et le lancement de projets nouveaux. 
 
Les dépenses d’investissement comprennent d’une part 2 986 959,43 € correspondant à :  

- Remboursement de capital de la dette (1 321 300 €) 
- Remboursement de cautions et d’avances sur marchés (62 600 €) 
- Ecritures comptables liées aux emprunts sur ligne de trésorerie (375 000 € neutres budgétairement, même 

montant porté en recettes) 
- Ecriture d’ordre liée au bail à réhabilitation de 2 propriétés communales (970 €) 
- Résultat reporté 1 227 089,43 € 
 

Ainsi, les dépenses d’équipement prévues dans la PPI (programmation pluriannuelle des investissements) s’élèvent 
à 14 868 912,47 € (incluant 1 597 745,48 € de restes à réaliser de dépenses engagées au 31/12/2020 et non 
payées).   
 

Les dépenses de la PPI se déclinent en 3 blocs et affichent pour 2021 les montants suivants : 

- 7 458 761,89 € pour les autorisations de programmes pluriannuels (AP/CP), 

- 1 886 908,57 € pour la maintenance et renouvellement du patrimoine et des moyens des services, 

- 5 523 242,01 € pour l’ensemble TA « travaux et aménagements ». 

Les dépenses d’équipement (travaux et achats) représentent + de 87 % des dépenses réelles. 

 

✓ Les immobilisations incorporelles (ch 20) : 337 268,78 € 
Ce chapitre comprend des frais liés à l’urbanisme (172 264 € dont 120 000 € pour la révision du PLU), les achats 
de logiciels et licences informatiques (128 602,78 €) et des frais d’études (36 402 € dont notamment 15 000 € pour 
la résidence séniors, 3 000 € pour l’opération de revitalisation du territoire et 2 688 € pour le futur centre funéraire). 
Il représente 2,3 % des dépenses d’équipement et 2 % des dépenses réelles d’investissement. 
 

✓ Les subventions d’équipements versées (ch 204) : 138 425 € 
Ce chapitre concerne les subventions d’équipements versées aux personnes de droit public ou privé. 
Il comprend essentiellement des subventions aux bailleurs sociaux (123 425 € pour le GAS 2 et mise en place de 
digicodes) et une enveloppe de 15 000 € pour des subventions aux commerces (aides en lien avec la Région). 
Il représente 0,9 % des dépenses d’équipement et 0,8 % des dépenses réelles d’investissement. 
 

✓ Les immobilisations corporelles (ch 21) : 3 528 959,19 € 
Ce chapitre représente 24,3 % des dépenses d’équipement et 21,2 % des dépenses réelles d’investissement. 

BP 2021 dont 

RAR

Rappel BP 

2020 dont 

RAR

Evolution / 

2020

% 

d'évolution / 

BP

Immob incorporelles (ch 20) 337 268,78 331 283,68 5 985,10 1,81%

Subv d'équipement versées (ch 204) 138 425,00 288 425,00 -150 000,00 -52,01%

Immob corporelles (achats : ch 21) 3 528 959,19 4 649 975,84 -1 121 016,65 -24,11%

Immob en cours (travaux : ch 23) 10 524 174,50 8 436 686,50 2 087 488,00 24,74%

Total dépenses d'équipement 14 528 827,47 13 706 371,02 822 456,45 6,00%

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 396 685,00 485,00 396 200,00 81690,72%

Emprunts et dettes (ch 16) 1 702 300,00 2 001 030,00 -298 730,00 -14,93%

Total dépenses financières 2 098 985,00 2 001 515,00 97 470,00 4,87%

Total dép réelles d'investissement 16 627 812,47 15 707 886,02 919 926,45 5,86%

Dépenses d'ordre 970,00 1 000,00 -30,00 -3,00%

Résultat antérieur 1 227 089,43 0,00 1 227 089,43  

Total dépenses d'investissement 17 855 871,90 15 708 886,02 2 146 985,88 13,67%
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Il comprend toutes les acquisitions de la commune : 

- Achats de terrains (5 000 €) 
- Achats de plantations (10 238 €) 
- Achats de constructions (2 509 800 € dont notamment 1 512 000 € pour la maison Delmas rue du 08 mai 

45, 226 800 € pour l’achat du bureau de tabac, 264 400 € pour la maison Michelin au Pied de Crolles, 
500 000 € pour l’ilôt du garage à proximité de la mairie).  

- Achats d’équipements techniques (139 891,42 € dont 70 674 € pour l’achat de tondeuses) 
- Achats de véhicules (489 334,27 € pour notamment 2 poids lourds, 2 fourgons, 2 utilitaires, 4 véhicules 

électriques) 
- Achat de matériel informatique pour les services et les écoles (80 691,11 €) 
- Achat de mobilier pour les services et les écoles (47 372,99 €) 
- Achat de matériel pour les services et les écoles (245 589,10 €) 

 
✓ Immobilisations en cours (ch 23) : 10 524 174,50 € 

Il s’agit des travaux de bâtiments et voiries / réseaux. 

Ce chapitre est le plus important. Il représente 72,4 % des dépenses d’équipement et 63,3 % des dépenses réelles 
d’investissement.  

Au sein du chapitre, les travaux de bâtiments représentent 7 893 904,84 € soit 75 % du chapitre. 

Les principaux programmes pluriannuels portent notamment sur la poursuite des projets liés à  

- L’amélioration énergétique des bâtiments communaux et de l’éclairage public (3 233 556,46 € dont 
118 000 € sur éclairage public et 3 072 131,46 € sur l’amélioration thermique des bâtiments publics avec 
notamment la rénovation du groupe scolaire Ardillais-Chartreuse pour 2 463 611,46 M€ en 2021. La 
rénovation du groupe scolaire Clapisses-Belledonne dans le cadre du contrat de performance énergétique 
est prévue sur 2022-2023). 

- L’accessibilité des bâtiments et espaces publics (78 550 €),  

- La fin de l’aménagement de la digue pare-éboulis du Fragnès (188 000 €)  

- La sécurisation des bâtiments communaux (48 000 €)  

- La construction de la nouvelle cuisine centrale (3 895 655,43 €). Ce projet est cofinancé par le 
Département à hauteur de 1 274 400 € en plus des subventions attendues. 

- L’extension de l’espace Paul Jargot (15 000 €). Ce projet est différé à 2025-2026 mais il reste des 
dépenses à régler sur les études et honoraires engagés. 

 

 Les projets liés aux espaces publics / naturels et la voirie / réseaux  restent importants et représentent 1 695 028 
€ dont notamment :  

- Les travaux de terrassement du Triangle, avec viabilité des réseaux et voie d’accès (380 817 €) 

- Les travaux chemin des Iles (100 000 €) 

- La traversée de la rue Léo Lagrange (125 000 €) 

- Les travaux de voirie à l’entrée du château (80 000 €) 

- La reprise des voiries rue Marcel Paul (80 000 €) 

- La sécurisation du parc Paturel (80 000 €) 

- L’aménagement des 1 ha du parc Paturel (80 000 € en 2021 et 300 000 € en 2022) 

- WC publics place de la mairie (70 000 €) 

- L’aménagement du mail Mandela (40 000 €) 

- La plateforme de tri de déchets verts rue des frères Montgolfier (50 000 €) 

- L’enfouissement des points d’apport volontaires (221 680 € en 2021 puis 150 000 € / an à partir de 2022) 

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

- Mise en place de box vélos à proximité des arrêts de bus et des habitats collectifs (20 000 €) 

- Aménagement de la placette rue G Duhamel (15 000 €) 

- Poursuite sécurisation RD 1090 (40 000 €) 

- Aménagement hameau croix de Ayes (25 000 €) 

- Travaux rue Simone Signoret (15 000 €) 

- Travaux sur la plaine (25 000 € puis 25 000 € / an à compter de 2022) 
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- Etang de Montfort (14 700 € pour études sur futurs travaux de curage) 

- Remplacement de panneaux lumineux (105 752 €) 

- Ombrières photovoltaïques sur parking publics (10 000 €)  

- Limite et contrôle de vitesse (56 282 €) 

- Couverture de courts de tennis (70 000 € en 2021 et 810 000 € en 2022) 

 

Les principaux travaux liés aux bâtiments communaux (hors programmes pluriannuels de rénovation 
énergétique / cuisine / sécurisation / accessibilité) comprennent : 

- Remplacement du local des boulistes parc Paturel (40 000 €) 
- Bâtiment « la mare aux enfants » (80 000 € pour reprise des menuiseries et climatisation)  
- Toiture de l’église (57 000 €) 
- Réfection toiture du gymnase Bolès (61 451 €) 
- Travaux Dojo (18 000 €) 
- Façade avant gymnase Bolès (10 000 €) 
- Reprise du hall groupe scolaire soleil-Cascade (15 000 €) 
- Extension des bureaux d’étude du centre technique (69 355 €) 
- Travaux maison ilôt face MJC (50 000 €)  

 Au total, les dépenses d’équipement (acquisitions + travaux) représentent 14 528 827,47 € soit 87,4 % des 
dépenses réelles d’investissement. 

Tous ces investissements sont autofinancés. 

 

✓ Dotations, fonds divers et réserves (ch 10) : 396 685 € 

Ce chapitre concerne exclusivement le remboursement d’une taxe d’aménagement versée, à tort, 2 fois à la 
commune suite à un permis de construire ayant fait l’objet d’un transfert de titulaire. Il s’agit d’une dépense 
exceptionnelle. 

✓ Emprunts et dettes (ch 16) : 1 702 300 € 

Ce chapitre comprend le remboursement du capital de la dette (1 321 300 €). 
Le reste concerne la reconstitution des emprunts utilisés comme lignes de trésorerie pour 375 000 € (ligne neutre 
budgétairement car la même somme est prévue en recettes) et une enveloppe pour le remboursement de cautions 
locatives (6 000 €). 
 

 
 
 

►Les dépenses d’ordre d’investissement et résultat antérieur : 1 228 059,43 € 
 
Il s’agit quasi exclusivement de la reprise de l’excédent antérieur (1 227 089,43 €) et de 970 € d’écritures comptables 
liées à 2 baux à réhabilitation accordés par la commune à l’association « 1 toit pour tous » pour 970 € (50 000 € 
étalés sur 52 ans). 

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€

Répartition des dépenses réelles d'investissement du BP 2021
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4 - Les recettes d’investissement 

 

 
 

►Les recettes réelles d’investissement : 8 396 514,91 €  

Elles comprennent une inscription neutre budgétairement (375 000 € au chap. 16, liés aux opérations comptables 
pour l’utilisation comme ligne de trésorerie de 3 emprunts, la même enveloppe est prévue en dépenses) et 
l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement (1 589 886,41 au compte 1068).  

Ainsi, les recettes réelles, hormis ces écritures, s’élèvent à 6 431 628,50 € (dont 1 234 948,50 € de restes à réaliser 
de 2020). 

✓ Subventions d’investissement (ch 13) : 2 673 248,50 € 

Elles concernent les subventions attendues de l’Etat, la Région, le Département, la communauté de communes sur 
les projets suivants : nouvelle cuisine (1 240 300 € en 2021 et 141 000 € en 2022), rénovation du groupe scolaire 
Chartreuse-Ardillais (1 196 294 €), achat de véhicules (49 000 €), digue du Fragnès (solde de 125 405 €), éco 
pâturage (35 000 €), accessibilité des bâtiments communaux (27 250 €). 

Ce chapitre représente 31,8 % des recettes réelles d’investissement. 

 

✓ Emprunts et dettes (ch 16) : 463 200 € + 6 000 € prévus au compte 165 

Il comprend la reconstitution des emprunts utilisés comme lignes de trésorerie pour 375 000 € (ligne neutre 
budgétairement car la même somme est prévue en recettes) et 88 200 € correspondant au bail à construction 
accordé aux PFI pour le futur centre funéraire (90 000 € étalés sur 50 ans, 1 800 € ont déjà été versés. Cette recette 
est considérée comme une dette car loyer constaté par anticipation). 

S’ajoute la somme de 6 000 € correspondant aux cautions locatives à encaisser. 

 

✓ Immobilisations en cours (ch 23) : 56 600 €.  

Il s’agit d’écritures comptables constatant les avances sur travaux payés par la commune (neutre budgétairement 
car le même montant est prévu en dépenses au compte 238). 

 

✓ Dotation, fonds divers et réserves (ch 10) : 1 964 400 € 

 Il s’agit de : 

- Versement du FCTVA (fonds de compensation de la TVA pour 650 000 €) 
- Cofinancement du Département sur la nouvelle cuisine (828 400 € en 2021 puis 446 000 € qui seront 

prévus en 2022)  

BP 2021 dont 

RAR

Rappel BP 

2020 dont 

RAR

Evolution / 

2020

% 

d'évolution / 

BP

Subv d'investissement (ch 13) 2 673 248,50 161 454,90 2 511 793,60 1555,72%

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 463 200,00 783 700,00 -320 500,00 -40,90%

Immob en cours (ch 23 : rembt avances /marchés) 56 600,00 20 000,00 36 600,00 183,00%

Total recettes d'équipement 3 193 048,50 965 154,90 2 227 893,60 230,83%

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 1 964 400,00 940 000,00 1 024 400,00 108,98%

Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 1 589 886,41 525 993,32 1 063 893,09 202,26%

Emprunts et dettes (165) 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00%

Produit des cessions (ch 024) 1 643 180,00 2 955 700,00 -1 312 520,00 -44,41%

Total recettes financières 5 203 466,41 4 427 693,32 775 773,09 17,52%

Total rec réelles d'investissement 8 396 514,91 5 392 848,22 3 003 666,69 55,70%

Recettes d'ordre 9 459 356,99 8 635 629,90 823 727,09 9,54%

Résultat antérieur 1 680 407,90 -1 680 407,90 -100,00%

Total recettes d'investissement 17 855 871,90 15 708 886,02 2 146 985,88 13,67%
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- Participation du SMMAG (syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise) pour la réalisation de quais 
bus pour personnes à mobilité réduite, soit 16 000 € 

- Taxes d’aménagement versées sur les permis de construire délivrés par la commune 
✓ Excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068) : 1 589 886,41 € correspondant à l’excédent de 

fonctionnement affecté à la section d’investissement pour financer le besoin de financement du compte 
administratif 2020 

 

✓ Produits des cessions d’immobilisations (ch 024) : 1 643 180 € 

Ces cessions concernent : le solde des ventes suite au transfert des zones d’activité économique (1 539 420 €), des 
ventes sur le secteur 2 de la ZAC (93 760 €), des ventes de véhicules communaux (10 000 €). 

 

 

 

►Les recettes d’ordre d’investissement : 9 456 356,99 €  

Elles comprennent : 

-    850 000 € de dotation aux amortissements 

- 8 609 356,99 € de virement de la section de fonctionnement 

 

 

5 - La dette 

Aucun nouvel emprunt n’a été contracté depuis 2004. 

La dette est composée de 7 emprunts dont 3 emprunts assortis d’une ligne de trésorerie. L’encours de la dette est, 
au 01/01/2021, de 8 839 343,19 € dont : 

- 6 208 968,94 € (70,2 %) sur 2 prêts à taux fixe classique (classés 1A sur la charte Gissler)) 

- 1 896 674,25 € (21,5 %) sur 2 prêts structurés (classés en 1B)  

- 733 700 € (8,3 %) sur 3 prêts à taux variable assortis d’une ligne de trésorerie (classés 1A) 

Plus de 78 % de la dette est donc classée 1A.  

L’annuité 2021 est de 1 576 000 € (1 552 330 € en 2020) dont 254 700 € d’intérêts (dépense de fonctionnement) et 
1 321 300 € de remboursement de capital (dépense d’investissement). 

La dette par habitant (8 513 hab au 01/01/2021) est de 1 038 € au 01/01/2021 et de 885 € au 31/12/2021. La capacité 
de désendettement est de 3,7 années au 01/01 (4 années en 2020). 

2,7 M€

0,5 M€

2 M€

1,6 M€

1,6M€

31,8% subv d'équipement
reçues

6,3% lignes de trésorererie
et autres rembts

23,4% dotations , fonds et
réserves

18,9% excédent de
fonctionnement capitalisé

19,6% produits des
cessions

8,4 M€

Répartition des recettes réelles d'investissement du BP 2021


