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DOSSIER

DOSSIER

Un budget maîtrisé, 
prudent et sérieux

C’EST DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE TRÈS TENDU QUE LA COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-HAUT MAINTIENT SES EFFORTS 
SUR SES COÛTS DE FONCTIONNEMENT, TOUT EN GARANTISSANT UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ ET EN PROPOSANT, NOTAM-
MENT, UN NOUVEAU SERVICE À SES HABITANTS AVEC LA CRÈCHE « PRÉ-EN-BULLE » D’UNE CAPACITÉ DE 19 PLACES. 
SES EFFORTS SONT LE FRUIT D’UNE RÉFLEXION SUR LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DU SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ EN 
ADÉQUATION AVEC LE PROJET DE VIE ET SES RESSOURCES FINANCIÈRES. CETTE STRATÉGIE LUI PERMET DE CONTINUER À 
GARANTIR LA PÉRENNITÉ DES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES, LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
MUNICIPAL ET SA CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT AU BÉNÉFICE DE PROJETS POUR LES VAULNAVIARDS.
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DGF  Vaulnaveys-le-Haut

Le contexte national

La loi de fi nances pour 2018 

Adoptée le 21 décembre 2017, elle pose 
les jalons d'une réforme profonde des 
finances locales et des relations entre 
l’État et les collectivités locales. La prise en 
charge progressive de la taxe d'habitation 
par l’État, par dégrèvement, a notamment 
été décidée pour 80 % des ménages.

Les dotations d’État

Le montant total de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) a subi une dimi-
nution de 30 % entre 2013 et 2017. L’État a 
décidé de pas baisser la DGF en 2018.

Le Fonds National de Pé-
réquation des Ressources 
Intercommunales et Com-

munales

Mis en place en 2012, ce fonds consiste à 
prélever une partie des ressources de cer-
taines intercommunalités et communes 
pour la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées. Pour Vaul-
naveys-le-Haut, cela se traduit par une 
dépense obligatoire. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

- 8 927 € -9 780 €
-13 733 €

-25 491 €

-35 450 €

-24 201 €

Le FPIC 2018 sera seulement connu en août. 
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Le contexte intercommunal

L’Attribution de compensation (AC)

La Commission Locale 
d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) s’est 
réunie à plusieurs reprises 
en 2017 pour ajuster les 
charges transférées à la 
métropole.
Le mécanisme devrait être 
le même en 2018 pour la 
GEstion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI) qui 
est en cours d’étude par 
les services de la Métro. 
L’attribution de compen-
sation 2018 ne sera connue 
qu’à la fin de l’année, 
après la réunion de la 
CLECT. 
Pour Vaulnaveys-le-Haut, 
au regard du montant 
total des charges trans-

férées annuellement à la 
Métropole, l’attribution de 
compensation provisoire, 
qui était initialement de 
- 121 071 € en 2016 s’élève 
désormais à - 126 548 € 
(AC défi nitive 2017 - pour 
mémoire, l’AC était de 
+  183 396 € en 2015). Par 
ailleurs, une AC d’investis-
sement a été établie pour 

la collectivité à - 9 389 € 
pour fi nancer les dépenses 
liées aux ouvrages d’art de 
voirie au titre de la G.E.R 
(Gros Entretien Rénova-
tion).

Les taux d’imposition à Vaulnaveys-le-Haut

*N.B : taux moyens 2017 non connus à ce jour 

TAXE

Taux 
Vaulnaveys-le-Haut

Année 2018

Moyenne des 
communes de l’Isère 

(réf. : année 2016*)

Taux moyen communal, 
niveau national 

(réf. : année 2016)

Taxe d’habitation 7.23 21.24 24.38
Taxe foncière (bâti) 18.81 28.17 20.85
Taxe foncière (non bâti) 60.59 60.41 49.31

L’encours de la dette

Comme cela avait été annoncé, la commune a eu recours à l’emprunt en 2017 pour le fi nancement en partie des travaux 
liés à la restructuration et l’extension de l’école maternelle avec création de locaux périscolaires et construction d’un 
multi-accueil petite enfance.

2016 2017 2018 2019 2020
Intérêts en € 78 147,80 83 943,22 85 327,38 77 552,58 69 898,43
Capital en € 137 599,20 339 148,03 373 077,51 373 483,43 150 010,93
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Le Budget Primitif 2018

25 364 € pour l’entretien 
des espaces verts

20 000 € pour la réfection de la salle polyvalente (toiture et peinture bardage extérieur)
1 000 € pour le remplacement de la pompe du bassin des Tuileries
7 000 € pour l’aménagement de la Place E. Riband et son extension sur le terrain acheté 
par la commune
2 000 € pour la remise en état du mur du golf

8 000 € pour le renouvel-
lement des fonds de la 
bibliothèque (hors pério-
diques et revues)

17 650 € pour le CCAS

16 000 € pour les écoles (fournitures scolaires, petits équipements, etc.)
55 000 € pour le fonctionnement du Centre de Loisirs « vacances Loisirs Harmonie »
123 000 € pour le fonctionnement des structures et équipements liés à la petite enfance : 
RAM, EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant - capacité de 19 places) et LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents) 

Enfance-jeunesse Cadre de vie 

Action sociale

Culture

Bâtiments

La section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement permettent le « fonc-
tionnement » quotidien des services communaux (services 
administratifs, techniques, scolaires et périscolaires, 
Centre de loisirs), l’entretien des bâtiments communaux 
et de l’éclairage public, le versement de subventions en 

faveur des associations, d’aider les personnes en diffi -
culté (C.C.A.S), de rembourser les intérêts de la dette et 
de fi nancer la section d'investissement par le biais d’un 
virement à la section d’investissement.

Les recettes de fonctionnement
Elles sont essentiellement constituées par les recettes fi scales (produit des taxes d’ha-
bitation et foncières), les dotations de l’État, les éventuelles dotations de la métropole 
« Grenoble Alpes-Métropole » et la participation des familles à la restauration scolaire et 
à la garderie périscolaire.

En fonctionnement : 3 873 426 €
En investissement : 2 869 571 €

6,7 M €



DOSSIER

La section d'investissement

Principales dépenses d'investissement
Ces dépenses permettent d'assurer la politique d'investissement de la 
commune ainsi que le remboursement du capital de la dette. 

Principales recettes 
d’investissement

Les recettes propres de la 
commune, regroupant l’auto-
financement (solde entre les 
dépenses et les recettes), dégagé 
de la section de fonctionnement, 
et les dotations aux amortisse-
ments ;
L'affectation d’une partie ou de 
la totalité de l'excédent budgé-
taire dégagé en 2017 ; 
L’excédent d’investissement de 
2017 ;
Les remboursements de T.V.A 
(F.C.T.V.A) ;
Les subventions*.

*Concernant les travaux du groupe sco-
laire, 458 347 € restent à percevoir par la 
commune (sur montant total de subventions 
de 1 173 479 €).

Quelles ont les priorités du budget 
2018 ?
En 2017, tous les efforts budgétaires 
se sont portés sur le projet de res-
tructuration de l’école, du centre 
de loisirs et la construction de la 
crèche. Pour 2018, il est nécessaire de 
dégager le fi nancement pour accom-
pagner le fonctionnement de ces 
nouvelles structures, tout en mainte-
nant suffi samment d'investissements  
pour l’entretien de nos bâtiments. 

Quelles sont les contraintes qui 
pèsent sur ce nouveau budget ? 
Début 2018, nous avions la crainte de 
voir disparaitre la taxe d’habitation 
qui est notre principale recette. Nous 
avons cependant une garantie d’avoir 
une compensation cette année. Mais 
qu’en sera-t-il pour 2019 ? pour 2020 ? 
Il nous faut rester prudent, dans un 
contexte national instable.
Il reste également des incertitudes 
sur l’attribution de compensa-
tion  (AC) qui se traduit pour notre 
commune par un reversement vers 
Grenoble-Alpes Métropole. Elle est 
en constante augmentation, due aux 
transferts des compétences obliga-
toires vers la Métropole. 

Quels sont les leviers d’économies ? 
Nous attachons une vigilance toute 
particulière sur la mise en concur-
rence pour la passation des marchés 
et des commandes, même concer-
nant les plus petites dépenses.  Enfi n, 
une gestion rigoureuse et une bonne 
anticipation permettent un meilleur 
entretien des bâtiments et de nos 
équipements. 

3 questions 
à Marie-Rose ALFARA et Pascal BESESTY 
élus en charge des fi nances
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Poursuite des investissements parmi lesquels
Prêt (crédit relais) 600 000,00 € 
Travaux groupe scolaire 287 816,63 € 
Chaînes de déneigement (services techniques) 1 680,00 € 
Eclairage public 17 491,60 € 
Acquisition club house golf (paiement sur 3 exercices) 40 000,00 € 
Serveur informatique - Mairie 5 896,80 € 

Nouveaux investissements 2018
Eclairage public – nouvelle tranche 21 000,00 € 
Saleuse tracteur (services techniques) 7 000,00 € 
Centre technique (extension) + terrassement + local 
modulaire 66 000,00 € 

Aménagement local ancienne de la Poste 8 000,00 € 
Véhicule Police municipale 18 000,00 € 
Étude acoustique du restaurant scolaire 5 000,00 € 
Aire de jeux pour enfants (extension Place E. Riband) 20 000,00 € 
Fonds de concours voirie 20 000,00 € 
Filets golf (practice) 3 000,00 €


