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N°4

Savoir & comprendre

Le Conseil municipal du 28 juin dernier a voté à l’unanimité le compte administratif 2017, qui traduit 
la réalité des dépenses et des recettes de l’exercice écoulé. Ce point d’étape obligatoire est aussi 
l’occasion d’entrer dans le détail du budget qui a été exécuté, sur la structure de ses dépenses et re-
cettes, sur les principaux investissements réalisés, sur le poids des dépenses de personnel au sein du 
budget, notamment avec le recul que permet la comparaison avec les exercices écoulés. C’est aussi 
un moment de mise en perspective des capacités financières de la commune pour les années à venir. 

Très bonne lecture
Olivier Goy

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

oreppe
otre argentv

Cet encours comprend les emprunts 
contractés par la Ville, la régie du  
cinéma Le Cap et de la Régie 
Voreppe Chaleur Bois. L’encourt 
de la dette de Voreppe évolue à la 
baisse et correspond à un endette-
ment sain.

La capacité de désendettement 
est un ratio qui mesure le niveau 
d’endettement de la commune. Il 
permet de répondre à la question 
suivante : en combien d’années une 
collectivité pourrait-elle rembourser 
la totalité du capital de sa dette en 
supposant qu’elle y consacre tout 
son autofinancement ? En dessous 
de 8 ans, ce taux est acceptable et 
ne met pas en danger le budget de 
la commune. Plus le chiffre est bas, 
plus la situation de la commune est 
bonne.

Structures des dépenses 2017 
(investissement + fonctionnement)

Structures des recettes 2017
(investissement + fonctionnement)
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Encours de la dette   11 373 000 € : c’est la somme restant à rembourser au 31/12/2017.>
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Moyenne 
de la strate

Voreppe

Capacité de désendettement

Dépenses 
15 964 522 €

Dépenses à caratère 
général

Epargne 
brute

Dépenses
de gestion 
courantes

Dépenses 
personnel Impôts 

et taxes

Dotation 
CAPV

Autres recettes
(loyers, ventes,...)

Autres dotations
(subvntions caf, 
 département,...)

Produits 
des services

Recettes 
15 964 522 €

17,1%

32%

37%

6,4%

7,5%

18,7%
25,8%

44,7%

10,8%

5,36

4,2
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Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie ou sur www.voreppe.fr

55 % C’est la proportion des dépenses de 
personnel dans les communes de même strate.
Il faut toujours comparer ce ratio avec le       
niveau de service proposé à la population. 

- 6,28 % C’est la baisse des effectifs          
budgétaires entre 2014 et 2017*.
 
* Ce chiffre inclut le transfert du personnel de la            
médiathèque au Pays Voironnais au 1er janvier 2017. 

Zo     m sur le poids des dépenses de personnel

La politique de maîtrise des dépenses de per-
sonnel (remplacement non systématique des 
départs, réduction des heures supplémen-
taires, réorganisation des services et rationali-
sation des missions) mise en œuvre dès 2014 
porte ses fruits sur le long terme avec, pour 
la 4ème année consécutive, une baisse des 
dépenses des ressources humaines.

 * Une partie de la baisse est due au transfert du personnel 

de la médiathèque au Pays Voironnais au 1er janvier 2017. 

Répartition des dépenses de personnel (masse salariale) par politiques publiques

Les Principaux investissement 2017  (hors remboursement de l’emprunt : 607 318 €)
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CCAS Cinéma Le Cap Ville

Aménagement et 
urbanisme

Direction générale
(Pilotage, état civil, 

police...)

Éducation et petite 
enfance

Communication

Ressources (finances, commande 
publique, informatiqe, RH)

CCAS / Espace Rosa Parks / 
Charminelle

Vie locale (animation, sport, culture)

25,35%

34,40%

2,14%

18,16%
7,84% 9%

3,11%

449 899 e
174 361 e

111 506 e
332 805 e

59 752 e
53 403 e

136 195 e
16 140 e
12 038 e
10 461 e

143 377 e
403 613 e

281 028 e

Accessibilité bâtiments
Aquisitions foncières
Aquisitions matériels

Aménagement et entretien voiries
éclairage public

espaces verts / jeux enfants
Informatique

Redynamisation centre bourg
Travaux crèche

Travaux école de musique
Travaux écoles / restaurants 
Travaux équipements sportifs

Vidéoprotection

En 2017, les dépenses de 
personnel ont représenté 60,2 % 
des dépenses de fonctionnement, 
soit  une baisse de 2,57 points par 
rapport à 2013.

école stravinski / Piscine / ...

{ Réseaux centre bourg / rue beyle stendhal / ...

{

{ Piscine / gymnases / ...

{ équipements dans les écoles / ...


