Un budget qui préserve l’avenir
Le budget primitif 2015 a été présenté en conseil municipal le 30 mars dernier.
Ce budget, rigoureux du fait des réductions importantes des dotations de
l’État, dégage, malgré tout, un autofinancement sensiblement identique à
celui dégagé lors des exercices précédents.
Il permet de financer des équipements nouveaux à hauteur de 783 867 € tout
en maintenant des services de qualité pour les Voureysiens (entretien des
espaces et biens publics, écoles, CCAS, accompagnement de la vie associative…).

x d’impôts sur les
Pour la 7 année consécutive, les tau
n’augmenteront pas.
e

ménages

Etat des lieux
Notre équipe municipale a la chance de reprendre une situation financière
saine, bien maitrisée par nos prédécesseurs et agrémentée par l’opération du
lotissement des Brosses.
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En parallèle, les tarifs des services municipaux ont été faiblement augmentés
et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a été l’occasion de se pencher de nouveau sur les tarifs du périscolaire.
La décision du tarif unique pour les TAP (nouvelle dépense pour la commune),
permet à chacun d’avoir accès à ce service dans les mêmes conditions. Une
dégressivité est appliquée pour les foyers à partir du troisième enfant.
Le budget de fonctionnement s’équilibre pour un montant de 1 121 429 €, il se
décompose selon les postes suivants :

Dépenses de fonctionnement
Charges à
caractère général
311 296,00 €

Cependant, la poursuite de la politique de désengagement de l’État vis-à-vis
des collectivités territoriales, conduite dans le cadre de l’effort d’assainissement des finances publiques, s’accompagne d’une baisse globale des dotations.

Dépenses de personnel
449 643 €
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Dépenses imprévues
2 500,00 €
Autoﬁnancement
170 037,00 €

Nous nous sommes donc fixés les objectifs suivants :
◗ Maintenir l’équilibre financier de la commune sans augmentation des impôts
locaux
◗ Rationnaliser l’ensemble des dépenses
◗ Mettre en œuvre un programme d’investissement sans recours à de nouveaux emprunts, reposant sur l’autofinancement et la sollicitation des partenaires institutionnels pour l’obtention de subventions.
Ces principes ont été la base de travail de la commission Finances qui s’est
efforcée de satisfaire les besoins et volontés de chaque président de commission.
Ne nous leurrons pas, il a fallu faire des choix et reporter certaines demandes
afin de pouvoir planifier au plus tôt les projets prioritaires, dont certains sont
déjà engagés.

Retour sur les impôts locaux
intien des taux des impôts locaux.
Vourey poursuit sa politique de ma
Cependant, cette année, un ajustement fiscal imposé par la prise de compétence du Syndicat Intercommunal Scolaire du Voironnais (SISV) par le Pays Voironnais a pour conséquence une hausse des taux d’imposition de l’intercommunalité (CAPV). Cette hausse dont le produit est reversé aux communes non
utilisatrices du SISV par le biais de la Dotation de Solidatité Communautaire
pouvait être compensée par une baisse des taux communaux. C’est le choix
que nous avons fait :
◗ La taxe d’habitation passe à 13,58% au lieu de 14,02%,
◗ La taxe foncière sur les propriétés bâties passe à 19,85% au lieu de 20,50%,
◗ La taxe foncière sur les propriétés non bâties passe à 55,05% au lieu de 56,84%.
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Malgré un budget contraint, la commune consacre 349 163 € à ses projets structurants en poursuivant son programme d’équipement et d’infrastructures qui
redessinent notre village.
À cette somme, se rajoutent les 434 704 € de crédits reportés.
Le budget d’investissement s’équilibre à 783 867 €.
Cette année la commission Finances a souhaité travailler par poste, espérant
ainsi boucler certains projets. Principales réalisations :
◗ Le gymnase : remplacement des menuiseries, refonte et mise en sécurité des
armoires électriques (gymnase + ancienne mairie), local poubelle, gestion des
eaux pluviales pour un montant total de 89 860 €
◗ Le budget études, pour 76 450 € : doit nous permettre d’envisager la restructuration de la route des Rivoires, les études des 2 OAP du Rivoires et du Bayard
(opérations d’aménagements programmées), les études d’aménagements
locatifs relatifs à la maison ex-Cardoletti, ainsi que les études sur les écono-

mies d’énergie sur les bâtiments communaux et éclairages extérieurs.
◗ La création de la salle des familles, montant 196 808 €

Recettes d’investissement

Charges
de gestion courante
150 478,00 €

Résultats 2014
286 942,00 €

Intérêts des emrunts
37 475,00 €

Autoﬁnancement 2014
253 657,00 €

Charges à caractère général : électricité 60 000 €, achat de repas 60 000 €, entretien voies et
réseau 60 000 €, contrats de maintenance 27 000 €, fournitures 17 900 €, honoraires-contentieux
12 200 €. Dépenses de personnel : titulaires 275 605 €, cotisations retraites 63 800 €, URSSAF
51 150 €. Charges de gestion courante : subventions aux associations 10 020 €, indemnités élus,
régisseurs, comptabilité 57 300 €, participation SIHO-SIEP-SDISS 62 880 €

Recettes de fonctionnement

Atténuation
des charges
48 880,00 €
Produit des services
87 500 €
Impôts et taxes
758 264,00 €
Dotations
et participations
202 285,00 €
Autres produits
de gestion courante
24 500,00 €

Atténuation des charges : assurance maladie du personnel 48 800 €. Produits des services : portage repas et cantine scolaire 65 000 €, TAP-garderie 22 500 €. Impôts et taxes : impôts locaux
542 000 €, taxes sur les pylones 64 000 €, dotation solidarité communautaire 54 244 €. Dotations
et participations : DGF 121 643 €, attribution FNDTP 38 200 €. Autres produits de gestion courante : revenu des immeubles : 23 000 €

Autoﬁnancement 2015
170 037,00 €
Résultats 2014
31 095,00 €
Résultats 2014
42 136,00 €

Dépenses d’investissement
Gymnase
89 860,00 €
Etudes
76 450 €
Remboursement de la dette
en capital
88 003,00 €
Travaux (provisions)
OAP Rivoires et Bayard
73 000,00 €
Autres
454 449,00 €

Gymnase : menuiseries 41 000 €, armoire électrique 27 930 €, local poubelles 1 200 €, eaux pluviales (goudron-puits perdu 21 835 €. Etudes : route des Rivoires 23 650 €, OAP du Bayard 23 650
€, OAP des Rivoires 23 650 €, maison Cardotti 4 000 €, énergie bâtiments-éclairage public 1 500 €.
Autres : patrimoine, voiries, acquisitions diverses.

