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Savoir & comprendre

Le Conseil municipal du 21 mars a voté le budget 2019. C’est le dernier budget voté et exécuté
en année pleine de ce mandat. C’est un budget qui garantit le niveau de services proposés à la
population depuis 2014 et qui se projette au-delà de 2020 en préservant une capacité à investir.
Grâce aux efforts consentis sur les frais de gestion courante ce budget 2019 dégage des marges de
manœuvre qui serviront aux projets de demain.
Depuis 2014, nos engagements ont toujours porté vers des finances vertueuses, raisonnables,
transparentes, efficientes et efficaces. C’est aussi le cas de ce budget 2019.
Très bonne lecture

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

Investissement
3 657 698 e

17 326 052 € : Budget principal
1 937 240 € : Budget annexe Voreppe Chaleur bois
Achat d’énergie / charges / investissements / intérêts
d’emprunts / Amortissements

846 380 € : Budget ccas
Aides sociales / logements / politiques seniors / emploi / Frais de personnel

budget 2019
17 326 052 €

438 640 € : Budget annexe cinéma Le Cap
Charges et frais de personnel /
intérêts d’emprunts / Amortissements

Fonctionnement
13 668 354 e

Dotation de l’État : - 1 000 000 € depuis 2014 !
La Dotation Globale de Fonctionnement est un
concours financier de l’État aux collectivités locales
versé en compensation de transfert de compétences.
Elle était d’un million d’euros en 2013.
L’État vient d’informer la Commune qu’elle sera
de 0 € en 2019.
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Les grands chiffres
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Le budget de la Ville a dû compenser cette perte, qui représente près d’un million d’euros depuis 2014,
par des mesures d’économies importantes.

Info +
C’est l’évolution des
subventions accordées aux associations, soit 93 740 €
en 2019
contre 84 480 €
en 2018.

Impôts communaux : taux encore en baisse

Les taux des impôts communaux baissent pour la 4ème fois.
Cette fois-ci pour répercuter l’effet de l’instauration de la taxe Gemapi par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais :
>Taxe d’habitation
: - 0,03 point soit - 0,88 pt depuis 2015
> Taxe foncière
: - 0,05 point soit - 1,24 pt depuis 2015
> Taxe foncière non bâti : - 0,15 point soit - 3,94 pts depuis 2015
Un impact faible (- 12 000 €) sur le budget mais une décision conforme à
l’engagement pris de ne pas augmenter la pression fiscale des Voreppins.

Zo m Les investissements 2019
PPI

Le PPI, c’est quoi ?
Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est d’abord une méthode de programmation des investissements envisagés sur plusieurs années.
Le PPI est de ce fait aussi un outil de bonne gestion.

Le PPI apparaît comme un document de référence. C’est aussi pour la population un élément de
lisibilité des politiques d’investissements de la commune.
Par nature, le PPI est un document évolutif, réactualisé chaque année.

Opérations structurantes pluriannuelles inscrites au PPI : 1 975 000 € au BP 2019
Aménagements des places debelle et thevenet : 1 078 000 €

Programme d’accessibilité des bâtiments : 68 000 €

passerelles de la roize : 270 000 €

études pour l’aménagement du parvis
du quartier de bourg-vieux : 40 000 €

Pôle d’échanges multimodal secteur gare : 210 000 €

Gendarmerie : 5 000 € (étude pour extension)

Restructuration du Groupe scolaire Debelle :
100 000 € (études & concours archi. maternelle et restaurant )

Sécurisation falaise des Balmes : 4 000 €

Investissements courants hors opérations structurantes : 1 012 698 € au BP 2019
Voirie : 497 000 €

Propreté et espaces Verts : 38 000 €

Aménagement urbain : 101 000 €

Éclairage public : 33 000 €

Informatique : 95 000 €

Équipements sportifs : 31 500 €

Écoles et crèche : 41 348 €
Informatique dans les écoles : 25 000 €

remplacement de véhicules : 25 000 €
Matériel animation et logistique : 14 750 €

espace Rosa Parks : 60 000 €

Mairie et centre technique : 11 500 €

Restaurants scolaires : 39 600 €

>

Encours de la dette
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Sécurité et vidéoprotection : 200 000 €

10 838 722 € : somme restant à rembourser au 31/12/2018.

Cet encours comprend les emprunts contractés par : la Ville, la régie du cinéma Le Cap et
la Régie Voreppe Chaleur Bois.
L’encours de la dette de Voreppe est en baisse
et représente 693 € par habitant. La dette
moyenne des communes de même strate (10 000
hab.) en Isère est de 809 €/hab. et de 852 €/hab. au
niveau national. (chiffres au 31/12/2017).
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Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie ou sur www.voreppe.fr

