
 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal est invité comme chaque année à tenir son débat d’orientations budgétaires, et ce, 
préalablement à l’adoption du budget primitif le 26 mars prochain. 

Le présent rapport apporte les éléments permettant la tenue de ce débat. 
 
 
 

Introduction 
 
Le Code général des collectivités territoriales (articles L2312-1 et suivants) prévoit la tenue d’un débat sur les 
orientations budgétaires (DOB). 
La tenue de ce débat est obligatoire dans les régions, départements, communes de + de 3500 habitants, leurs 
établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de + de 3500 
habitants. Il a lieu dans les 2 mois précédant l’examen du budget primitif. 

C’est une étape obligatoire et essentielle qui doit permettre aux élus locaux d’avoir une vision de l’environnement 
financier de la collectivité et d’appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire 
de l’année qui débute et des années suivantes, afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif. 

Le DOB est ainsi l’occasion pour l’assemblée délibérante : 

• de discuter des orientations préfigurant les priorités qui seront affichées dans le budget primitif  

• d’être informée de la situation financière de la commune et de son évolution 

• de s’exprimer sur la stratégie financière de la collectivité et les objectifs budgétaires à court et moyen terme. 

Il donne lieu à l'élaboration d'un rapport dont le décret n° 2016-84 du 24 juin 2016 prévoit le contenu et les modalités 
de transmission. 

Le contexte budgétaire national et la loi de finances influencent fortement les décisions qui peuvent être prises au 
niveau local dans l’élaboration du budget. Aussi, la première partie s’attachera à présenter le contexte national, 
avant d’examiner la situation financière de Crolles et les orientations budgétaires pour 2021 et les années suivantes. 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Annexe au projet de délibération n° 2.1 du conseil municipal du 
26 février 2021  

Objet :  Débat d’orientations budgétaires 2021 



1 - Un contexte fortement perturbé par la crise sanitaire et qui met plus que 
jamais les collectivités locales à contribution 

D’un point de vue local comme national, l’environnement financier des collectivités est fortement perturbé par la 
crise sanitaire liée à la COVID-19. 

Au niveau national, international et européen, face à la crise, les soutiens publics sont inédits et il est difficile de 
savoir jusqu’où les banques centrales pourront prendre en charge l'envolée des déficits publics, faute de références 
passées comparables. 

1.1 - Pour l'Etat : un contexte fortement perturbé par la crise sanitaire 
Compte-tenu des grandes incertitudes et des défis considérables que la pandémie de Covid-19 impose à l’économie 
mondiale, il est très difficile de projeter une perspective macroéconomique de la situation mondiale pour 2021. 
L’impact de cette crise d’une ampleur inédite a conduit au déploiement de nombreuses mesures d’urgence dès 
2020, soit plus de 470 Md€, dans le but d’une reprise d’activité rapide dès 2021. Puis à la mise en place du plan      
« France Relance », avec une aide de 100 Md € (dont 40 Md € de contributions européennes) qui vise un rebond 
de l’économie française dès 2021 avec une croissance forte qui lui permettrait de retrouver dès 2022 son niveau de 
prospérité d’avant-crise. 

Mais une pandémie plus grave et plus durable pourrait entrainer une chute du PIB bien plus importante que prévue.  

La loi de finances 2021 est ainsi élaborée sur une hypothèse d’un rebond de croissance de 8% espéré en 2021 
(après une chute historique de 11,2 % en 2020), alors que le gouvernement affiche un déficit public dégradé à 5 % 
du PIB pour 2021 (9% en 2020).   

Le contexte macroéconomique est également caractérisé par une inflation qui devrait atteindre un niveau d'environ 
0,6% en 2021 (0,5 % en 2020). 

Enfin, le poids de la dette publique reste important (près de 116,2% du PIB attendu en 2021 après un niveau de 
119,8 % en 2020).   

  

1.2 - Pour les collectivités locales : une contribution active à la relance mais avec des 
dépenses de fonctionnement qui doivent continuer à être maîtrisées et des ressources 
stables 

L’Etat souhaite mettre à contribution les collectivités locales pour redresser les finances publiques et soutenir 
l’activité économique, à travers une stratégie basée sur trois axes : aider le contribuable professionnel, maintenir 
des recettes de fonctionnement aux Collectivités, contribuer à la reprise économique avec des enveloppes 
d’investissement attractives. 

En effet, au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, la loi de finances 
2021 met en exergue le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public 
puisqu’il en représente 55 %. 

La loi de finances 2021 prévoit ainsi quatre axes principaux à l’attention des collectivités territoriales :  

- Un plan de relance de 100 milliards d’euros, dit plan « France relance » 
- La baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production 
- La stabilité des dotations 
- Des modifications en matière de fiscalité locale 
 

A / Le plan de relance :      
Le plan de relance de 100 Mds € prévu pour 2 ans par le projet de loi de finances 2021 vise à débloquer 22 Mds € 
de crédits en 2021 autour de trois piliers : l’écologie, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le soutien 
aux plus fragiles. Pour les collectivités, près d’un tiers de la somme annoncée devrait être consacrée aux missions 
d’aménagement du territoire. Il a également été décidé d’accorder des dérogations aux collectivités sur les projets 
de rénovation énergétique de leurs bâtiments, afin de faciliter leur mise en œuvre.  
 
B / La baisse des impôts de production :  
La loi de finances instaure également une réduction de 10 milliards d’euros des impôts de production à partir du 1er 
janvier 2021 dans le but de redresser la compétitivité et favoriser les relocalisations. Cela se traduit par la 
suppression de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) des régions et la réduction de moitié de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties payées par les entreprises industrielles. Cette baisse des impôts de 
production sera intégralement compensée pour les collectivités locales sur la base du taux 2020 donc sans 



possibilité d’évolution en cas d’augmentation des taux. Cela signifie que la commune, après avoir perdu tout pouvoir 
de taux sur la taxe d’habitation à compter de 2021, perd également un levier fiscal en matière de foncier bâti 
industriel.  
Pour Crolles, la part des établissements industriels dans les bases de foncier de la commune représente 54 %. 

 
C / La stabilité des dotations :  
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités seront stables pour la quatrième année consécutive, voire en 
légère augmentation, en 2021, pour atteindre 51,9 Mds €.  
Des crédits seront provisionnés pour alimenter le « filet de sécurité » sur les recettes fiscales du bloc communal, le 
FCTVA progressera de 546 M€ et les crédits de paiement sur les dotations d’investissement atteindront la somme 
de 1,8 Mds € (dont 570 M€ pour la dotation de soutien à l’investissement, DSIL). 
Pour soutenir l’investissement local, les collectivités bénéficieront de 4 Mds € en 2021 dont 1 md € de crédits seront 
dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux, après avoir obtenu en 2020 1 Md 
€ d’autorisation d’engagement supplémentaire de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).  
 
L’enveloppe de DGF (dotation globale de fonctionnement) en faveur des communes sera stable en 2021 avec      
12,1 Mds € pour le bloc communal. 

Poursuite de la péréquation verticale par le biais notamment des dotations de solidarité urbaine (DSU +90 M€), de 
solidarité rurale (DSR +90 M€). Pour mémoire, Crolles est bénéficiaire de la DSR depuis 2018 (71 800 € versés en 
2020).  

La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) est maintenue pour le bloc 
communal. 

D / Des modifications en matière de fiscalité locale : 
La loi de finances 2021 est également marquée par l’entrée en vigueur de la deuxième partie de la suppression de 
la taxe d’habitation.  
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, représentant une perte 
fiscale totale de 17 Mds €.  
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 %.  
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, mais cette réforme a pour effet d’ôter un 
levier fiscal pour les communes.  
 
La progression des bases fiscales est liée au taux de revalorisation forfaitaire voté en loi de finances et au volume 
de bases nouvelles arrivées sur la commune. Après une revalorisation de 0,9% en 2020, la loi de finances prévoit 
un taux de revalorisation forfaitaire de 0,5% pour 2021.   
 
D’autres modifications fiscales auront également une incidence sur les collectivités locales : adaptation de la taxe 
d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols, transfert d’ici 2022 à la DGFIP (direction des 
finances publiques) de la gestion des taxes d’urbanisme, réforme de la taxation sur la consommation d’électricité 
(refonte des taxes locales, uniformisation des coefficients donc perte du pouvoir fiscal existant), automatisation du 
FCTVA (fonds de compensation de la TVA). 
 
→ L’ensemble de ce cadre sous-entend la poursuite de l’effort demandé aux collectivités locales en matière 
de réduction du déficit public. 
Cela doit plus que jamais passer par une de maîtrise de la dépense publique, telle que prévue à travers la Loi de 
programmation des finances publiques. 

Pour rappel, une contractualisation est prévue depuis 2018 avec les plus grandes collectivités, afin de consolider 
leur capacité d’autofinancement et organiser leur contribution à la réduction des dépenses et du déficit 

La loi de finances pour 2021 confirme le souhait du gouvernement de reprendre ces contrats Cahors (interrompus 
provisoirement du fait du contexte sanitaire) car la maîtrise attendue des dépenses de fonctionnement par les 
collectivités permet de favoriser l’investissement. 

A ce jour, 321 collectivités entrent dans le champ de la contractualisation.  

Pour autant, toutes les collectivités sont concernées car, même sans l’obligation de contractualiser avec l’Etat, les 
communes de plus de 3500 habitants doivent présenter dans le débat d’orientation budgétaire des objectifs qui 



suivent la trajectoire nationale et répondent à cet objectif majeur : évolution annuelle des dépenses de 
fonctionnement de +1.2% maximum et une amélioration du besoin de financement par une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et en introduisant un dispositif d’encadrement du ratio d’endettement. 

L’État entend ainsi optimiser le niveau d’autofinancement des collectivités territoriales et s’assurer de la soutenabilité 
financière du recours à l’emprunt par les collectivités. 

 

2 - La situation financière de Crolles : quelques éléments rétrospectifs et 
prospectifs 

 

Les informations financières fournies dans ce chapitre sont issues de la rétro-prospective présentée en commission 
finances, économie, commerce le 09/02/2021, avec des résultats provisoires pour 2020, l’exercice comptable n’étant 
pas encore arrêté. La prospective court jusqu’en 2026, compte tenu de la Programmation Pluriannuelle des 
Investissements dans sa version actuelle. 
 
 
2-1 - Evolution des recettes / dépenses de fonctionnement et de l’épargne 

Les recettes de fonctionnement ont connu une diminution importante depuis 2014, de 19,9 M€ à 16,4 M€ en 2020 
(projection CA). Cela est dû notamment : 

- A la baisse puis disparition de la part forfaitaire de la DGF (1,1 M€ en 2013 à 0 € depuis 2017) 
- A la baisse de l’attribution de compensation versée à la commune par la Communauté de communes Le 

Grésivaudan (pour rappel 1,2 M€ de soutien à l’engagement de la Communauté de communes dans le projet Nano 
2017 + 1 M€ lié aux nouveaux transferts de la commune à la CCLG (médiathèque en 2015, multi-accueils en 2016 + 
Zones d’Activités Economiques -ZAE- en 2017). Seuls les transferts, neutres budgétairement, ont aussi impacté à la 
baisse les dépenses de fonctionnement sur la période).  

Les dépenses réelles de fonctionnement sont passées de 16 M€ en 2014 à 15.3 M€ en 2020 (projection CA). Un 
travail important a été mené sur la période et se poursuit en 2021 pour maîtriser leur évolution de façon à garder de 
la capacité d’investissement, sans recourir à une hausse des taux de la fiscalité locale.  
Abstraction faite des transferts (-1 M€), cette diminution a permis d’absorber la disparition de la part forfaitaire de la 
DGF (- 1 M€) et l’augmentation des contributions imposées par l’Etat (FPIC et effort de redressement des finances 
publiques). 
 

Les recettes de fonctionnement 
• La fiscalité directe 

En 2020, le produit des contributions directes (5,9 M€) correspond à environ 36 % des recettes réelles de 
fonctionnement. 

Le produit de la taxe sur le foncier bâti (4,66 M€) représente environ 79 % du montant global de la fiscalité directe. 
A noter que le foncier bâti des entreprises (3,1 M€) représente près de 67 % du foncier bâti global et plus de 52 % 
des contributions directes en 2020. La part des impôts locaux payée par les ménages (2,8 M€), est de l’ordre de 47 
% du montant global de la fiscalité directe. 

L’évolution du produit fiscal direct prend en compte un maintien des taux. Le produit des contributions directes croît 
du fait de la revalorisation annuelle des bases d’imposition par le Parlement et d’une croissance physique des biens 
imposés. Pour 2021, l’hypothèse de progression prise en compte est de 1,4 % (dont 0,5 % de revalorisation 
forfaitaire par l’Etat) puis de 1% par an à compter de 2022. Cette projection est prudente. Par ailleurs il sera pris en 
compte, à partir de 2022, une évolution probable des bases physiques, du fait des projets de nouveaux logements 
à venir.  

• L’attribution de compensation  

Le niveau de l’attribution de compensation versée par le Grésivaudan est projeté sur 2021-2026 à un niveau 
constant. 

• Les dotations / contributions / fonds nationaux 

L’effort de redressement des finances publiques rend la projection des recettes très incertaine. La DCRTP (dotation 
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) et le FNGIR (fonds national de garantie individuelle des 



ressources) sont maintenus en 2021, et jusqu’à 2026, à leur niveau de 2020, mais l’évolution dépend des décisions 
qui seront prises par le Gouvernement. 
Depuis 2018, une DSR (dotation de solidarité rurale) est versée à la commune. Elle est aussi maintenue à ce 
montant dans la prospective pluriannuelle (71 800 € en 2020). 

• Les autres recettes 

Les autres recettes de fonctionnement (essentiellement paiement par les usagers d’une partie des coûts des services, 
remboursements d’assurances et subventions) sont, de 2021 à 2026, prévues, de même, à un niveau constant.  

Les recettes réelles de fonctionnement en 2021 devraient être de l’ordre de 16,6 M€, puis connaitront une 
légère progression les années suivantes (du fait de la croissance physique des bases fiscales) pour se 
situer à environ 17 M€ en 2026.  
Une forte incertitude continue néanmoins à peser sur les dotations versées par l’Etat et le niveau de 
l’attribution de compensation, ce qui appelle à maintenir une grande prudence quant au niveau des 
dépenses de fonctionnement pour l’avenir. 
 

Les dépenses de fonctionnement 

Pour 2021 et les années à venir, les hypothèses d'évolution retenues sont : 

- Pour les dépenses de personnel, + 0,3 % en 2021 par rapport au BP 2020 (+3 % / projection du CA), puis 
+ 1,5 % les années suivantes, liés notamment à l’évolution GVT (glissement-vieillesse-technicité).   

- Les autres dépenses de fonctionnement dont le versement au titre du FPIC (fonds de péréquation 
intercommunal et communal) sont prévues stables sur 2021-2026.   

- Le niveau de contribution à l’effort de redressement des finances publiques est incertain et dépend des 
décisions prises par l’Etat. Cette contribution est affichée à un niveau constant, soit 164 400 €, mais 
incertain. 

- Les intérêts de la dette sont en diminution, et passent de 254 k€ en 2021 à 123 k€ en 2026. 
 

BP 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Charges de personnel 8 224 000 8 252 000 8 375 780 8 501 417 8 628 938 8 758 372 8 889 748
Autres charges 5 137 465 5 139 735 5 140 000 5 140 000 5 140 000 5 140 000 5 140 000
FPIC 410 100 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
Contribution à l'effort de redresst 164 400 164 400 164 400 164 400 164 400 164 400 164 400
Intérêts de la dette 291 150 254 700 247 000 209 000 170 000 141 000 123 000

14 227 115 14 210 835 14 327 180 14 414 817 14 503 338 14 603 772 14 717 148  
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient ainsi passer de 14,2 M€ en 2021 à 14,7 M€ en 2026. 
 
L’épargne : maintien de l'épargne nette à un niveau acceptable  
 
L’effort nécessaire de diminution des dépenses de fonctionnement, mené depuis 2015, a permis de maintenir un 
niveau d’épargne nette acceptable même si, sur la période 2014-2021, l’épargne brute (différence entre recettes et 
dépenses de fonctionnement) est en diminution (3,9 M€ en 2014 et 2,4 M€ en 2021 du fait essentiellement de la 
baisse des recettes. L’épargne nette (épargne brute moins annuité de la dette) passe ainsi de 3 M€ à 1M€.  
Il est généralement admis qu’un taux d’épargne brute compris entre 8 et 15 % des recettes de fonctionnement est 
satisfaisant. La commune se situe à plus de 14 % en 2021.  
 
L’épargne nette devrait passer de 1 M€ en 2021 à environ 1,7 M€ en projection 2026. 
Il est toutefois indispensable de continuer à maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement et de poursuivre 
la recherche de recettes supplémentaires (notamment de subventions), afin de maintenir un niveau d’épargne 
suffisant supérieur à 800 000 € car les incertitudes pour les années à venir doivent appeler à la plus grande 
prudence. 
 
 
2-2 - Evolution des recettes et dépenses d’investissement  
Des recettes d’investissement variables et aléatoires   
Elles sont constituées essentiellement du FCTVA (fonds de compensation pour la TVA), du produit de la Taxe 
d’Aménagement (TA), de subventions et de produits de cessions foncières.  



Les montants du FCTVA et du produit des taxes d’aménagement sont aléatoires car ils dépendent, pour le FCTVA, 
des dépenses d’investissement réalisées les années antérieures, et, pour la TA, des permis de construire constatés. 
Le FCTVA est une dotation versée par l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour assurer une compensation, à un taux 
forfaitaire (16,404 %), de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par 
la voie fiscale. 

Sur la période 2014-2021, hors cessions, ces recettes varient de 1,3 M€ à 4,7 M€.  
Pour rappel, le transfert des zones d’activités économiques (ZAE) à la Communauté de communes Le Grésivaudan 
(CCLG) s’est traduit par la vente en 2018 du foncier disponible sur ces zones à la CCLG. 
Cette vente génère une recette globale de 4,8 M€, qui est versée sur 3 ans (1,8 k€ en 2019, 1,5 M€ en 2020 et 1,5 M€ 
en 2021).   
Les cessions liées à l’aménagement de la ZAC (secteur 2 de l’éco quartier) génèrent une recette de 449 300 € qui 
est versée sur 3 ans (266 k€ en 2020, 93 k€ en 2021 et 89 k€ en 2022). 

Par ailleurs, fin 2020, plus de la moitié du placement fait en 2012 à Caisse des dépôt et consignation (effectué suite 
à l’encaissement imposé d’un prêt contracté en 2000) reste consignée, soit 4,897 M€. Ce montant disponible permettra 
de financer les investissements inscrits dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).  
 

Les dépenses d’équipement importantes 
Hors dépenses financières (dette essentiellement), les dépenses d’équipement sont passées de 8 M€ en 2014 à 
13,7 M€ au BP 2020, la fin du mandat amenant une accélération des investissements, les projets étant finalisés. 
La PPI prévoit 14,8 M€ en 2021 et des montants encore importants sur la période 2022 et 2026. Ces montants 
seront réajustés par la suite, en fonction des réalisations faites, des actualisations de la prospective, et d’éventuels 
projets nouveaux.  
 

Evolution prévisionnelle de la capacité de financement 
Fonctionnement BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024 BP 2025 BP 2026
recettes réelles de fonctionnement 16 608 820 16 742 130 16 873 730 16 934 936 16 996 754 17 059 190
dépenses réelles de fonctionnement 14 210 145 14 327 180 14 414 817 14 503 338 14 603 772 14 717 148
épargne brute 2 398 675 2 414 950 2 458 913 2 431 598 2 392 982 2 342 042
Investissement
remboursement dette 1 322 000 1 385 000 1 058 000 803 000 542 000 568 000
épargne nette 1 076 675 1 029 950 1 400 913 1 628 598 1 850 982 1 774 042
rembt de cautions et d'avances sur marchés 62 600 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
recettes d'investissement 6 348 729 3 711 260 2 506 000 3 206 000 1 506 000 1 306 000
déconsignation de recettes placées 0 2 409 053 2 199 474 0 0 0
fond de roulement 7 422 644 267 821 270 316 272 828 275 379 277 967
Capacité de financement 14 785 448 7 412 084 6 370 703 5 101 426 3 626 361 3 352 009  
 
La capacité d’investissement reste importante en 2021 mais elle diminue à partir de 2022 passant de 14,8 M€ en 
2021 à 7,4 M€ en 2022 pour atteindre 3,3 M€ en projection 2026. 
Elle prend en compte la déconsignation quasi totale des fonds placés (2,4 M€ en 2022 et 2,2 € en 2023). 
 
 
2-3 – 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 janvier 2021 de 8,8 M€ dont : 

- 6,2 M€ (70,2 %) sur 2 prêts à taux fixe classique (classés 1A sur la charte Gissler)) repris par la Banque Postale 

- 1,9 M€ (21,4 %) sur 2 prêts structurés (classés en 1B) repris par la SFIL (Société de Financement Local) 

- 0,7 M€ (8,4 %) sur 3 prêts à taux variable assortis d’une ligne de trésorerie (classés 1A) auprès du Crédit 
Agricole 

Près de 79 % de la dette est donc classée 1A.  

Pour rappel, la commune a pu, en 2016, sécuriser 2 emprunts (contractualisés en 2000 et encaissés en différé 
maximum en 2012) dont la structure particulière pouvait entrainer un risque potentiel de dégradation des taux 
d’intérêt. Ont été signées une transaction avec Dexia et une convention avec l’Etat au titre du Fonds de soutien aux 
communes ayant souscrit des emprunts à risque (450 000 € d’aide pour la commune de Crolles). L’opération a permis 



de sécuriser ces prêts en les passant sur un taux fixe classique et tout en maintenant un taux d’endettement qui 
reste en dessous des 10 % sur la période 2016-2020.   
Cette opération a également considérablement modifié la structure de la dette puisque fin 2020, seulement 21,4 % 
de l’encours (au lieu de 83 % en 2015) concerne 2 prêts structurés (classés 1B soit d’une structure très peu complexe et appuyée 
sur un indice standard).  

L’annuité de la dette (intérêts + remboursement du capital) est en légère progression jusqu’en 2022 pour baisser 
significativement à partir de 2023 (1,6 M€ en 2021 et 2022 puis 1,2 M€ en 2023 pour atteindre 690 k€ en 2026).  

Le taux d’endettement est passé de 7,5% en 2014 à 9,4% en 2020 (effet baisse des recettes) et prévu à 9,5 % en 
2021 et à 9,7 % en 2022, puis il diminue à partir de 2023 pour atteindre, en projection 2026 le taux de 4,1%.  

Pour information, la moyenne de la strate se situe autour de 11 % (données DGCL).  Cela donne à la commune une 
capacité à recourir à l’emprunt sur des financements futurs. 

 

 
 

Le ratio de désendettement (nombre d’années pour se désendetter en utilisant toute l’épargne brute disponible) 
est de 3,1 années en 2021 (moyenne de la strate = env 4,3 ans, données DGCL).   
 

 

Profil d’extinction de la dette :  

 

 
Evolution de l’annuité :  
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Répartition par durée résiduelle :  

 
 
 

 
Le niveau d’endettement reste raisonnable et diminue sur la période à venir ce qui donne à la commune une 
capacité à recourir, si besoin, à l’emprunt sur des financements futurs. Une dette sécurisée et saine. 

 
 
 

3 - Les orientations budgétaires 
 
3-1 - Axes politiques du mandat, inscrits dans une perspective de solidarité, dynamisme 

et qualité de vie 
 

• Habitat et cadre de vie, déplacements et mobilités pour une ville dynamique, sûre, accessible à tous, 
active pour la transition énergétique, avec un cœur de ville animé et plus vert (conforter les infrastructures 
en mode doux, inciter à se déplacer autrement, améliorer la circulation, réviser le PLU, favoriser l’accès au 
logement social, développer la nature en ville, réaménager les voiries) 

• Education-jeunesse, sport, culture, vie associative : développer la citoyenneté, garantir une école de 
qualité, conforter et faire découvrir les pratiques sportives et culturelles pour tous par une poursuite du 
soutien aux associations 

 Concertation et démocratie participative : poursuite et développement des outils améliorant la circulation 
de l’information et favorisant la démocratie participative (notamment « vos questions au maire », 
retransmission en direct du conseil municipal…). 

Durée résiduelle 
 

Montant 
 

   

< 5 ans 
 

 
 

   

 

2 007 144,18 
    

5 - 10 ans 
 

 
 

   

 

264 615,40 
 

   

10 - 20 ans 
 

 
 

   

 

5 944 353,54 
 

   

>= 30 ans 
 

 
 

   

 

19 088,24 
 

TOTAL 8 235 201,36 
 



Afin de poursuivre cette dynamique, une nouvelle possibilité sera donnée, d’ici quelques semaines, aux 
Crollois de s’exprimer et d’échanger avec la collectivité grâce à une plateforme de concertation 
numérique, avec l’objectif de permettre aux habitants, mais également aux associations ou encore aux 
acteurs économiques, de participer à l’élaboration de grands projets et pouvoir ainsi plus facilement se les 
approprier et en devenir par la suite de véritables ambassadeurs.  
En ligne, les habitants pourront ainsi donner leur avis sur un projet, afin de l’amender ou de le compléter. 
Ils pourront aussi choisir entre plusieurs projets sélectionnés en amont, proposer le contenu d’un projet.  
Cette plateforme, ludique et simple d’utilisation, permettra aussi de centraliser en un seul et même lieu les 
enquêtes, les sondages… 

 
• Activité économique, commerciale et agricole : créer et maintenir des conditions favorables à 

l’installation d’entreprises, rééquilibrer l’activité commerciale du cœur de ville, préserver et diversifier 
l’activité agricole. 

• Environnement et gestion des déchets : sobriété et poursuite de l’amélioration énergétique, 
développement des énergies renouvelables, valorisation et recyclage des déchets, préservation des 
ressources, préservation de la plaine, poursuite de la politique de jardins partagés. 
 

• Solidarité et lien transgénérationnel afin de rompre l’isolement à tous âges et favoriser le mieux-être des 
Crollois (accompagnement des personnes âgées, e-administration accessible, mixité sociale, rééquilibrage 
des grilles tarifaires pour plus d’équité) 
 

• Equité et solidarité au sein du territoire du Grésivaudan : faire reconnaitre les charges de centralité qui 
pèsent sur la commune, redéfinir un pacte intercommunal sur la base d’un projet de territoire, améliorer la 
relation de la commune et des habitants avec la communauté de communes. 
 
Certains de ces axes politiques sont formalisés notamment dans le cadre du dispositif ORT 
(opération de revitalisation du territoire) qui permet de porter et mettre en œuvre un projet de territoire 
visant à requalifier le centre-ville dans une logique de redynamisation, conforter les fonctions de centralité 
et lutter contre la dévitalisation des centres-villes. 
 
Dans ce cadre, 5 axes majeurs seront développés sur les 12 ans à venir (durée de la convention) en 
lien avec la communauté de communes, partie prenante dans le dispositif, et l’AURG. 
 
►Réhabilitation et développement de l’habitat : réhabilitation et densification de l’ilot médiathèque, ilot 
garage afin d’assurer le renouvellement urbain, requalification de l’ilot MJC, accompagnement sur la 
reconstruction de l’ilôt OPAC le Gas, réhabilitation maison Avenier, réhabilitations le long de la RD 1090, 
ilot résidence séniors. 
 
► Développement économique et commercial : favoriser et valoriser le commerce de proximité dans le 
« centre bourg », créer de nouvelles cellules commerciales en complément de l’offre existante et revaloriser 
les cellules commerciales le long de la RD 1090, rue du 08 mai 1945, quartier place de l’église, ilots garage 
et MJC. 
 
► Développement des mobilités et connexions : apaiser et sécuriser les déplacements sur la RD 1090, 
reconnecter les 2 rives du torrent de Crolles, créer des cheminements piétons-pistes cyclables parallèles à 
la RD 1090 favorisant les déplacements apaisés et sécurisés, améliorer les connexions cycles-piétons entre 
le cœur de ville et la centralité nouvelle (ZAE, écoquartier), revaloriser et compléter l’offre de stationnement, 
y compris mode doux, dans la traversée du cœur de bourg. 
 
► Mise en valeur du patrimoine naturel et bâti / espaces publics : valoriser les abords du torrent de 
Crolles ainsi que les parcs et espaces verts, accompagner dans la réhabilitation / rénovation des façades, 
requalifier les espaces publics avec respirations le long de la RD 1090 et aux entrées cœur de ville. 
 
►Développement des équipements et des services publics : réaliser une résidence séniors, 
restructurer, aménager les équipements sportifs (plaine des sports : tennis couverts, rénovation terrains de 
foot), conforter les équipements du secteur sud du Gas (école, crèche), développer le pôle d’équipements 
proche de la mairie, rénover les façades vitrées du gymnase de la Marelle (amélioration énergétique), 
réhabiliter les groupes scolaire Ardillais-Chartreuse (dont extension du terminal de restauration scolaire) et 
Clapisses-Belledonne 

 
 
 
 



3-2 - Axes stratégiques budgétaires sur le mandat 
 

• Préserver les marges de manœuvre existantes par une maîtrise voire réduction des charges de 
fonctionnement (sans pour autant réduire la qualité des services) et un maintien d’un niveau suffisant de 
recettes 

• Dégager une capacité d’investissement suffisante (à minima épargne nette de 800 000 € / an env.) pour 
assurer la maintenance des infrastructures et du matériel nécessaire au fonctionnement des services 
publics. 

•  Prioriser les investissements et privilégier ceux qui visent à réduire les charges de fonctionnement 
• Ne pas accroitre la fiscalité des ménages (maintien des taux communaux) 

 
• Ne recourir à l’emprunt que si nécessaire mais en maîtrisant le niveau d’endettement (taux 

d’endettement inférieur à 10%) 
 
 
3-3 - Orientations politiques et budgétaires pour 2021  
 

• Maintien du même niveau d’imposition sur la part communale 
Avec la disparition progressive de taxe d’habitation, le produit communal de taxe d’habitation sera remplacé par la 
taxe foncière départementale sur les propriétés bâties. En conséquence, le taux de référence 2021 de la taxe sur le 
foncier bâti communal correspondra à la somme du taux communal 2020 et du taux départemental 2020 (pour 
Crolles, 20,92 % + 15,90% soit globalement 36,82 %).  

Un mécanisme de neutralisation des effets de la réforme est prévu via un coefficient correcteur :  

L’Etat compensera les recettes manquantes dans le cas où les recettes de taxes foncières 2021 seraient inférieures 
aux recettes 2020 de taxe foncière bâti communale + taxe d’habitation. 

A contrario, si les recettes 2021 de taxe foncière bâtie sont supérieures à la recette 2020 de taxe foncière bâtie 
communale + taxe d’habitation, la commune sera prélevée des recettes supplémentaires, ce qui sera le cas pour 
Crolles (péréquation estimée à 2,2 M€). 

Pour le contribuable cela reviendra néanmoins à un maintien du même niveau d’imposition communal (hors 
progression, décidée par l’Etat, de la valeur locative servant de base d’imposition, soit + 0,5 % pour 2021). 

Rappel des taux communaux 2020 : 11,73 % pour la taxe d’habitation, 20,92 % pour la taxe foncière sur le foncier bâti et 61,11 
% pour la taxe foncière sur le foncier non bâti   

• Maîtrise des dépenses de fonctionnement / BP 2020, avec la même qualité de services  
Les dépenses réelles de fonctionnement devraient être constantes, voire en légère diminution (env. -17 000 € / BP 
2020, globalement estimé à ce jour).  
Hors personnel, les dépenses les dépenses devraient diminuer d’environ 45 000 € par rapport au BP 2020, et cela 
malgré des dépenses exceptionnelles liées au contexte sanitaire (notamment 20 000 € pour l’achat de masques 
chirurgicaux). 
 

• Stabilité du montant des subventions aux associations et aides sociales 
L’enveloppe globale est d’environ 1 M€, comme en 2020, dont environ 255 000 € pour les associations sportives, 
culturelles, sociales, liées à l’environnement (abstraction faite notamment des écoles de musique, de la MJC, des 
coopératives scolaires, du COS).  
Une enveloppe d’environ 145 000 € est prévue en 2021 (même montant qu’en 2020) pour le dispositif des aides 
aux activités, à la glisse et aux vacances, à laquelle s’ajoute la subvention versée au CCAS (centre communal 
d’action sociale) prévue à hauteur de 15 240 €. 
 

• Maintien d’un niveau d’épargne nette d’au moins 800 000 € :   
La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet d’avoir une épargne nette 2021 d’environ 1 M€ permettant de 
financer les investissements de base prévus dans la PPI (grosse maintenance et renouvellement de matériel, dont 
véhicules) 
 
 
 
 



4 - Grandes masses prévisionnelles pour 2021 compte tenu de ces orientations 

 
N.B. : ces montants sont provisoires et susceptibles de faire encore l’objet d’ajustements d’ici le vote du budget. 
 
  
4-1 - Recettes de fonctionnement 2021 
Les recettes liées à la fiscalité directe et indirecte et aux dotations nationales représenteront environ 14,6 M€ dont : 

• 5,7 M€ pour les impôts locaux directs (TH, TFB, TFNB) 
• 6,95 M€ d’attribution de compensation, versée par la communauté de communes (fiscalité économique indirecte) 

• 1,3 M€ pour le FNGIR+ la DCRTP  
• 0,35 M€ prévus pour les droits de mutation  

 
Les autres recettes (produits des services et dotations/subventions) devraient être de l’ordre de 2 M€. 
 

Globalement, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées ci-dessus devraient être de l’ordre de 
16,6 M€ (16,4 M€ au budget primitif 2020). A ces 16,6 M€ s’ajoutera un excédent de fonctionnement qui n’est 
pas arrêté à ce jour mais devrait se situer aux alentours de 7 M€. 

 
 
4-2 - Dépenses de fonctionnement 2021 
Le poste des charges de personnel est estimé à 8,25 M€, en très légère augmentation (+28 000 €) par rapport au 
BP 2020. 
Les autres charges devraient représenter près de 5,14 M€ soit le même montant qu’au BP 2020. Elles intègrent 
les charges à caractère général et, notamment, les subventions aux associations et les dispositifs d’aide aux activités 
pour les jeunes et les adultes (activités culturelles, sportives, aides aux vacances, saison glisse…).   
Ces dépenses sont constantes malgré la prise en compte en 2021 de dépenses exceptionnelles liées au contexte 
sanitaire (notamment 20 000 € pour l’achat de masques chirurgicaux). 
La dépense liée au prélèvement du FPIC est estimée à 400 000 € (même montant que celui payé en 2020). 
La contribution à l’effort de redressement des finances publiques est prévue au même montant qu’en 2020, soit 
164 400 €. 
Les intérêts de la dette représentent 254 700 € en diminution (291 150 € en 2020).   
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Grandes masses prévisionnelles 2021 (en M€)

Recettes Fonctionnement
Fiscalité / compensation 14,6 M€
TF (dont ex TH) 6
AC 6,95
FNGIR + DCRTP 1,3
Droits de mutation 0,35

Dot, subv, produits services et 
autre recettes : 2 M€

= 16,6 M€
Exced fonct.2020 prov isoire (après af f ectation) 7 M€ 

= 23,7 M€

Dépenses Fonctionnement
Personnel 8,25 M€
Autres charges 5,14 M€
FPIC 0,4 M€
Contribeffort de redress. 0,16 M€
Intérêts de la dette 0,25 M€

= 14,2 M€

(prélèvement global = environ 9,5 M€) = 23,7 M€

Dépenses d’investissement
Remb. capital dette+cautions+avances 1,38 M€ 

Investissements 14,78 M€ 
Projets en AP-CP (en cours ou prévus) 7,39
Maintenance Patrimoine et Matériels 1,87
Travaux et Acquisitions 5,52

Résultat provisoire 1,2 M€
Emprunts de trésorerie 0,4 M€

= 17,8 M€

Recettes d’investissement
FCTVA, TA, subv. ventes 4,8 M€
Cessions ZAE 1,5 M€
Prélèvement 9,5 M€

Affectation provisoire résultat fonct 1,6 M€ 
Emprunts de trésorerie 0,4 M€

= 17,8 M€



Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts de la dette) devraient être de 
l’ordre de 14.2 M€ donc constantes (budget primitif 2020 : 14,2 M€).   

L’épargne brute (différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement) devrait être de 
l’ordre de 2,4 M€ (2,2 M€ au BP 2020). 
L’épargne nette (épargne brute - remboursement de la dette) devrait être de l’ordre de 1 M€ (948 k€ au BP 2020).  
 
 
4-3 - Les investissements 2021 
Les recettes d’investissement sont estimées à ce jour à 6,3 M€ (FCTVA, taxe d’aménagement, subventions). 
Elles prennent en compte notamment des cessions foncières importantes (1,6 M€ / foncier des zones 
d’aménagement économiques cédées au Grésivaudan et foncier écoquartier) et des subventions importantes (3,5 
M€). 
L’ensemble, auquel s’ajoutent l’épargne et l’excédent antérieur, amène à une capacité de financement, après 
remboursement de la dette et paiement des avances sur travaux (env 1,4 M€) d’environ 14,78 M€ pour financer 
sur fonds propres : 
 
Les opérations pluriannuelles (AP/CP), pour 7,39 M€ qui vont concerner en 2021 : 

• La poursuite des travaux d’amélioration énergétique et thermique dans les bâtiments communaux, 
notamment la réhabilitation du groupe scolaire Ardillais-Chartreuse, ainsi que l’amélioration de l’éclairage 
public (3,21 M€ globalement). 

• La réalisation du projet de nouvelle cuisine centrale en partenariat avec le département (3,86 M€) 
• La suite des travaux d’accessibilité des bâtiments et espaces publics (78 550 €) 
• La sécurisation des bâtiments communaux (48 000 €) 
• La fin des travaux de la digue pare-éboulis du Fragnès (188 000 €) 
•  

La maintenance du patrimoine et le renouvellement du matériel pour environ 1,87 M€ dont près de 240 000 € 
pour le renouvellement du parc de véhicules par des véhicules propres (électriques, gaz, vélos électriques). 
 
Les autres principaux investissements projetés pour 2021 pour des travaux et des acquisitions de l’ordre 
de 5,52 M€ dont notamment : 

• Plus de 2,6 M€ pour des projets structurants, notamment acquisitions foncières et suite travaux / cœur de 
ville 

• Aménagements de voiries et réseaux pour un montant global d’environ 1,7 M€, dont notamment 708 k€ pour 
les réfections de voiries (terrain le Triangle, chemin des Iles, rue Marcel Paul, entrée château rue de Belledonne, 
hameau croix des Ayes, rue Simone Signoret…), 218 k€ pour aménagement / déplacements doux (notamment traversée 
rue Léo Lagrange, mails Mandela et Allende, box vélos proximité arrêts bus et habitats collectifs), 133 k€ pour des 
aménagements / réfections d’espaces verts et naturels (sécurisation / aménagement parc Paturel, étang de Montfort…),  
suite enfouissement des points d’apport volontaire (221 k€), remplacement de 4 panneaux lumineux (105 k€),  
plateforme de tri de déchets rue des Frères Montgolfier (50 000 €), rétablissement source moulin + réhabilitation mur 
(81 000 €). 

• Dépenses liées aux bâtiments communaux pour un montant global d’environ 444 000€, dont près de 90 000 
€ de travaux sur les gymnases (notamment réfection toiture Gymnase Bolès), aménagement bâtiment la Mare aux 
enfants (80 000 € pour reprise menuiserie, volets roulants et climatisation), travaux de rénovations sur bâtiments 
scolaires (80 000 €), extension locaux des bureaux d’études du centre technique (70 000 €), réfection de la toiture de 
l’église (57 000 € en 2021 et 50 000 € en 2022), rénovation maison face MJC (50 000 €) 

• Travaux sur équipements sportifs divers pour un montant d’environ 149 000 € dont 70 000 € pour le démarrage du projet 
de tennis couverts, 22 000 € pour l’éclairage des courts de tennis, 40 000 € pour le remplacement du local des boulistes 
sur parc Paturel. 

• Dépenses liées à l’urbanisme 660 000 €, dont modification du PLU 

 
En conclusion : 

- Des recettes de fonctionnement 2021 maintenues, mais un contexte qui rend ces recettes de moins 
en moins maîtrisables et prévisibles 

- Des dépenses de fonctionnement maîtrisées mais qui appellent à la vigilance car en en croissance 
potentielle compte tenu du contexte sanitaire 

- Un endettement maîtrisé 
- Une capacité à investir qui reste importante en 2021 et permet de garder des marges de manœuvres 

pour l’avenir 


