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N°2

Savoir & comprendre

Le Compte administratif
Pour ce second « Voreppe, votre argent », nous vous proposons de mieux comprendre le compte  
administratif. Ce document budgétaire est moins « médiatisé » que le budget. Il est pourtant 
tout aussi obligatoire, et surtout essentiel pour connaître la véritable activité de la collectivité. En  
effet, là où le vote du budget indique des orientations politiques, des intentions de dépenses ou de  
recettes pour telle ou telle politique publique, le compte administratif permet de retracer la réalité des  
dépenses et des recettes de la commune de l’année écoulée.

Très bonne lecture
Olivier Goy

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

oreppe
otre argentv

Le compte administratif 2016

Comprendre

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 sera ensuite réaffecté au budget 2018.

Le compte administratif permet de chiffrer le résultat net de l’exercice écoulé.

95,70% C’est le taux de consommation 
des crédits de fonctionnement en 2016.
Depuis 2014 ce taux de consommation est  
supérieur à 95 %, ce qui traduit une meilleure 
évaluation des coûts réels de fonctionnement 
et une dépense publique qui se rapproche des 
prévisions budgétaires.

résultats 2016

en fonctionnement

2 789 382 e

résultats 2016

en investissement

- 1 807 925 e

    

  981 457e  Résultat net 2016 
Dépenses 2016 
12 591 806 e

Dépenses 2016 
3 756 119 e

Recettes  2016 
2 936 518 e

résultat 2015
978 437e

résultat 2015
- 1 966 761erésultat 2015

1 412 544e
Recettes  2016 
13 968 643 e

102% C’est le taux réel des recettes 
perçues en 2016 par rapport à leur estimation.
Cela traduit une évaluation prudente mais 
réaliste des recettes potentielles sur l’exercice 
lors de l’élaboration du budget.
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Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie ou sur www.voreppe.fr

Zo     m sur la Maîtrise des dépenses de personnel

Entre 2008 et 2013, les 
dépenses de personnel 
ont fortement augmenté. 
Pour enrayer cette spirale 
ascendante qui risquait de 
mettre en danger l’équilibre 
budgétaire, la Municipalité 
a mis en œuvre, dès 2014, 
une politique de maîtrise 
des dépenses de personnel  
(non-remplacement des dé-
parts, réduction des heures 
supplémentaires, réorganisation des services et rationalisation des missions) qui porte ses fruits. 
Dans le même temps, les autres dépenses de fonctionnement sont en nette baisse.

- 0,34% : c’est la baisse des impôts locaux 
décidée par la Municipalité en 2017 en com-
pensation de la hausse des impôts locaux du 
Pays Voironnais après le transfert du Centre 
de Planification et d’Éducation Familiale et du 
réseau de lecture publique. 

- 45 000€ c’est la baisse de recette en 2017 
pour le budget municipal induite par cette baisse 
d’impôts.

L’encourt de la dette
Il s’agit des emprunts et dettes 
à long et moyen terme restant 
dus au 31 décembre de chaque 
exercice.
Pour être vraiment transparent 
la dette doit être présentée 
en incluant les deux budgets 
annexes : le cinéma et Voreppe 
Chaleur Bois.
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Le    Baisse des taux communaux 2017

Cinéma

Capital restant dû au 31/12

Voreppe Chaleur Bois Budget municipal
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16,15%15,3%

Bon à savoir
Sur la période 2015 – 
2017, le taux de la taxe 
d’habitation est ainsi 
passé de 16,15 % à 
15,30 %, soit une baisse 
de 5,5 %.

+

ÉLections 
municipales

La dotation de l’état réduite d’un tiers
Entre 2013 et 2016, la Commune a perdu de 
30 % de dotation de l’État. Une baisse de 
recettes qu’il faut chaque année compenser 
par des mesures d’économies sur le budget 
municipal.
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125 000 e


