N°1

oreppe
votre argent
Savoir & comprendre

Comprendre le budget d’une commune, c’est comprendre les enjeux de l’action municipale. C’est
pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter Voreppe, votre argent, un nouveau support
entièrement dédié aux finances communales. Trois fois par an, ce supplément vous donnera, de
manière pédagogique, les clés pour mieux comprendre comment est utilisé l’argent public, donc
votre argent, dans la gestion de Voreppe. Ce 1er numéro est tout naturellement consacré au budget
2017 voté le 23 février dernier.
Très bonne lecture

Olivier Goy

Budget principal 2017
15 728 276 e

Investissement
2 372 053 e

Fonctionnement
13 356 223 e

Comprendre
Un budget comporte une section de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune comporte des dépenses et des recettes.

Fonctionnement

regroupe toutes opérations
de dépenses et de recettes relatives à la
gestion courante et régulière de la commune,
c’est-à-dire celles qui reviennent chaque
année. Par exemple dépenses de personnel,
fluides, intérêts d’emprunts, recettes fiscales,
produits des services, ...

Investissement

retrace les dépenses et les
recettes ponctuelles qui modifient de façon
durable la valeur du patrimoine. Par exemple
remboursement des emprunts, acquisitions
immobilières, travaux nouveaux, subventions et dotations, produit des ventes, …

Zo m Pour 100 e dépensés en fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement représentent 85% du budget communal.
Quand Voreppe dépense 100 e où vont-ils ?
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Adjoint aux finances, à l’économie
et aux Ressources humaines

0%

Les
dépenses
de personnel
représentent
57,9%
des dépenses
de fonctionnement.

Pour la troisième année consécutive, le taux d’évolution
des dépenses de fonctionnement, à périmètre constant, est de 0%.
Cet effort porte principalement sur les dépenses de personnel, qui
représentent 57,9% des dépenses de fonctionnement. Les mesures
gouvernementales, qui s’imposent aux collectivités, comme la revalorisation du point d’indice ou le nouveau protocole sur le parcours professionnel impacteront mécaniquement le budget de fonctionnement de
150 000 €, somme qu’il faudra dégager par ailleurs.

Zo
m
Les dépenses de personnel comprennent les salaires mais aussi les charges patronales, les
formations, les vêtements professionnels de sécurité...

Répartition par politiques
Ressources Humaines

Hors Ressources Humaines

Patrimoine, aménagement, voirie et urbanisme

2 370 285 e

2 432 850 e

Éducation et petite enfance

808 555 e

3 335 257 e

Animation, jeunesse, sport et culture

1 570 020e

1 246 070 e

Solidarité, seniors et CCAS

163 350 e 991 284 e
Communication

293 790 e

Bon à savoir

Le pôle Amén
agement et
urbanisme g
ère l’ensemb
le
des bâtimen
ts publics. À
ce
titre les dépen
ses de fonctio
nnement relati
ves aux école
s,
crèche, salle
s festives, te
rrains de spo
rt,... lui sont
affectées.

144 762 e

Budgets annexes
Les budgets annexes
sont distincts du budget
principal mais sont
votés par le Conseil
municipal pour en
effectuer un meilleur
contrôle. L’intérêt de ces
budgets est d’établir le
coût réel du service.

Cinéma : 1 303 000 e

Voreppe chaleur bois : 2 336 350 e

Fonctionnement : 203 000 e
Investissemement : 1 100 000 e

Fonctionnement : 846 350 e
investissement : 1 490 000 e

Zo m

: Le montant des
investissements correspond aux travaux de
rénovation et de création
d’une seconde salle qui
seront réalisés cet été.

Zo m

: Le montant des
investissements correspond à la
réalisation du second réseau de chaleur
sur le secteur Bannettes / Chapays.

Les documents budgétaires peuvent être consultés en mairie ou sur www.voreppe.fr
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des dépenses de fonctionnement

