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N°6

Savoir & comprendre

oreppe
otre argentv

Structures des dépenses 2018 Structures des recettes 2019

Impôts 
et taxes Autres recettes

Juillet 2019

Résultat et grands équilibres

Dépenses 
14 483 000 €

Dépenses 
à caractère

 général
22.5%

Dépenses 
de personnel 48,14%

Épargne 
brute

17,95%

Dépenses
de gestion 
courantes

8,71%

2,70 %
Autres 
dépenses

41,95%

Produits
des services

8,21%

17,1%

Dotation Pays 
Voironnais

35,24%

Dotations 
& subventions
(État, Caf, 
Département,...)

7,57%
Recettes 

14 483 000 €

Les recettes 
16,14%

2,83% 0% - 7,80%- 62,25%

Les dépenses 
9,16%

- 2,20%

- 8,56%

13,42%

Le Conseil municipal du 27 juin dernier a voté le compte administratif 2018, qui traduit la réalité des dépenses et 
des recettes de l’exercice écoulé. Ce point d’étape obligatoire permet aussi d’analyser, dans la durée, l’évolution 
de la situation budgétaire de la commune. 
En 2018, la situation financière de Voreppe est meilleure qu’en 2014. C’est un fait incontestable, étayé par les 
données financières. 
Ainsi, pendant les cinq exercices écoulés du mandat, de 2014 à 2018 :

 

Tout en poursuivant ces efforts année après année, nous avons pu réaliser près de 90 % du projet municipal tout 
en préservant l’avenir avec des capacités d’investissement qui permettront de mener de nouveaux projets. 

Très bonne lecture
Olivier Goy

Adjoint aux finances, à l’économie et aux Ressources humaines

>> Nous avons su désendetter la Commune, avec une capacité de désendettement ramenée à 2,73 ans 
en 2018 contre 3,86 en 2014,
>> Nous avons respecté notre engagement de ne pas augmenter la pression fiscale des Voreppins, 
baissant même les taxes locales pour compenser les augmentations décidées par le Pays Voironnais,
>> Nous avons absorbé une baisse d’1 million d’euros de dotations de l’État sans baisser les niveaux 
de service à la population,
>> Nous avons maîtrisé la masse salariale et contenu les dépenses de personnel.

> Produits 
exceptionnels 
liés à la vente 
des terrains 
de l’Hoirie
en 2017

> Re facturation 
et meilleur taux 
de recouvrement

>Transfert Gemapi 
>Subvention MJC dans le cadre 
du transfert du périscolaire

> Financement 
du transfert du 
périscolaire à la 
MJC (402 k€)

> Amende 
« Loi SRU»
> Fonds de
 soutien interco.
>Subvention au 
cinéma Le Cap.

> Baisse dans le 
cadre du transfert 
du périscolaire à 
la MJC

Produit des services

Impôts et taxes

Dotation Pays Voironnais

Dotations et subventions (tat, Département, Caf,...)

Autres recettes

Dépenses à caractère général

Autres dépenses

Dépenses de personnel

Dépenses de gestion courante

Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie ou sur www.voreppe.fr
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92,21 % C’est le taux de consommation des crédits de fonctionnement en 2018

L’amélioration de notre capacité 
de désendettement, amorcée en 
2016, confortée en 2017, poursuit 
son évolution favorable en 2018 en 
passant sous la barre des 3 ans, son 
meilleur niveau depuis 2012. 
Du fait du non-recours à l’emprunt 
pour les investissements du bud-
get général, la dette de la com-
mune baisse de manière naturelle. 

Les Principaux investissements 2018  
(hors remboursement de l’emprunt : 613 692 € et hors écritures comptables 458 181 €)

42 195 e

33 485 e
136 272 e

15 452 e
120 768 e

27 910 e
126 328 e

40 039 e

87 646 e
29 689 e

9 883 e

73 878 e
123 018 e

Acquisitions de véhicules
Bâtiments publics (mairie, crèche, CTm...)

Bâtiments sportifs (Arcade, gymnases, piscine...)

Cimetière
Divers

éclairage public
écoles / restaurants scolaires

espaces verts
Informatique et téléphonie (bâtiments publics, écoles..)

matériel animation
propreté 

sécurité, vidéoprotection, signalétique
voirie, mobilier urbain

Évolution du résultat net Info +
Comprendre 
le résultat net 
Le résultat net est le solde 
entre le résultat de la section 
de fonctionnement et le solde 
de la section d’investissement.  

Le résultat net ainsi dégagé 
pour l’exercice n-1 est en-
suite réaffecté au budget de 
l’année n.

En 2017, le résultat net est de 3 912 397 €. Cette forte augmentation s’explique par une hausse  
exceptionnelle des recettes liées à la vente des terrains de l’Hoirie ( + 2 119 000 €). 
En 2018 le résultat net est de 4 659 394€. Il servira notamment au financement de la restructuration 
de l’école Debelle (estimé à plus de 6 millions d’euros).
Si l’on considère le résultat net de 2018 sans tenir compte des produits de cession exceptionnels 
2017 et 2018, il n’est que de deux millions d’euros.

Capacité de désendettement
6 ans

5 ans

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

Moyenne 
de la strate

Voreppe

3,8

4,89
5,23 4,48

2,03 1,88

3,45
3,86

2,73

4,08 4,07
3,19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,284,24,39

1 691 495 e
1 412 545 e

3 912 397 e

4 659 394 e

981 457 e
1 055 328 e

1 162 764 e

5 000 000 e
4 500 000 e
4 000 000 e
3 500 000 e
3 000 000 e
2 500 000 e
2 000 000 e
1 500 000 e
1 000 000 e

500 000 e
0 e

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Accessibilté des bâtiments 56 857 e

60 692 eRedynamisation du centre bourg
229 031 eRue du boutet

Autres projets du PPi 19 614 e

total dépenses  
investissement 2018 : 
2 671 362 €

De plus, 1 920 035 € d’in-
vestissements réalisés en 

2018 seront payés sur 
l’exercice 2019.

Investissements réalisés dans le cadre du plan pluriannuel d’investissements (PPI)


