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N°3

Savoir & comprendre

Le Conseil municipal du 15 février a voté le budget 2018. Il est le fruit d’un important travail d’analyse 
et de prospective dans le respect de la lettre de cadrage. Ce budget maintient les efforts engagés les 
années précédentes, notamment par la maîtrise de la masse salariale, tout en permettant la mise 
en œuvre des projets du mandat dans un contexte où les ressources se raréfient. Un budget 2018 
réaliste, dont nous présentons ici les chiffres clés, et conforme à nos engagements. 

Très bonne lecture
Olivier Goy

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

oreppe
otre argentv

Les grands chiffres

Fonctionnement
13 571 681 e

Investissement
3 297 586 e

Grands projets (opérations structurantes) : 1 457 000 €      Recettes impôts et taxes : 10 890 500 € 

Subventions : 422 000 €                     Dépenses de personnel : 7 456 710 €

Repères

Zo     m sur la composition du budget

Investissement Fonctionnement

budget 2018
16 869 267 eBudget ccas

Budget annexe 
Voreppe Chaleur bois

Budget principal

2 188 625 e

848 280 e

Autres 
51%

Excédent constaté 
du compte  
administratif 2017 
37%

Autofinancement 
12%

Investissements 
Aménagements
travaux et 
acquisitions
74%

Remboursement 
capital dette 

19%

Autres 7%
dépenses de 

fonctionnement

Impôts et taxes 
80%

personnel 55%

Subventions et 
charges 
11%

charges  
générales 25%

dotations et 
Subventions 8%

produits des 
services 8%

autres recettes 4%

frais financiers 
2%

autres 4%

excédent versé 
à la section  
investissement 
3%

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Recettes 
d’investissement

16 869 267 e

Budget annexe 
cinéma Le Cap

754 620 e
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Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie ou sur www.voreppe.fr

En 2018, Voreppe  
rembourse 840 308 e  
d’emprunt dont  
613 692 € de capital et 
226 616 € d’intérêts. 

Au 1er janvier 2018 
le capital restant à  
rembourser était de  
6 794 425 €.  
 
Le remboursement de 
cette dette s’effectuera 
jusqu’en 2035.  

Évolution de la dette

Zo     m Les investissements 2018  

Pilotage, 
ressources 
et moyens

18 e

8 e

solidarité et CCAS

12,5 e

Animation, jeunesse, 
sport et culture

éducation et 
petite enfance

25 e

Patrimoine,
Aménagements

 voirie et urbanisme
36,5 e

Pour 100 e  dépensés (investissement et fonctionnement)

Voirie : 256 000 €

Éclairage public : 46 000 €

Bâtiments sportifs :  
100 000 €

Espaces publics et réseaux : 
62 000 €

Acquisition de véhicules : 
40 000 €

Crèche : 12 000 €

Centre technique 
municipal :  
35 000 €

Cimetières :  
15 000 €

Informatique : 
93 000 €

Écoles :  124 000 €

- 3,88% C’est l’évolution des effectifs budgétaires en personnel sur les 3 dernières années.  
Cette évolution inclut le passage de la médiathèque au Pays Voironnais depuis le 01/01/17 et les effets de 
la DSP du périscolaire depuis le 01/01/18. 

Capital Intérêts

800 000 e

2035
0 e

500 000 e

2030
2025

2020
2018

Investissements courants hors opérations structurantes : 
783 000 €

Opérations structurantes pluriannuelles :
1 457 000 €

Rue du Boutet : 200 000 €

Redynamisation du Bourg : 882 000 €

Programme d’accessibilité des bâtiments : 15 000 €

Remise en état églises : 80 000 €

Pôle d’échanges multimodal : 250 000 €

Opérations d’aménagements  
Champ de la cour : 30 000 €
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