| DOSSIER |

Les projets
d’un budget responsable
LE BUDGET A ÉTÉ VOTÉ LE JEUDI 5 JANVIER. APRÈS TROIS ANNÉES DIFFICILES ET MALGRÉ
UN CONTEXTE CONTRAIGNANT, LA MUNICIPALITÉ RENOUE AVEC LES INVESTISSEMENTS
TOUT EN AYANT DÉCIDÉ DE NE PAS AUGMENTER LE TAUX DES IMPÔTS.
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Enﬁn un nouveau souﬄe
sur le budget de la Ville
Trois années difficiles viennent de s’achever.
Dès l’été 2014, la municipalité a dû prendre des
mesures d’urgence pour assainir les finances,
reconquérir la confiance de ses partenaires
financiers et sortir du réseau d’alerte préfectoral
(ce réseau a pour but de déceler de façon préventive
les difficultés susceptibles d'être rencontrées par
les communes jugées dans une situation financière
fragile). Trois années au cours desquelles les décisions
ont été contraintes par un contexte hérité et subi
(baisse des dotations de l’Etat et des subventions
intercommunales) mais trois années également où
les efforts de toute une équipe, les élus, les agents
comme les habitants, sont récompensés.
Gagner en efficacité tout en réalisant
des économies
Loin d’être attentistes, l’équipe municipale et
les agents se sont adaptés. Ils ont restructuré afin
de moderniser les services et mieux mobiliser
les ressources humaines. Ainsi, la dématérialisation
de certaines démarches via le portail famille, la borne
installée dans le hall pour un accueil plus efficace
etc. ont permis de faire des économies tout
en créant un service performant. Un comité des
achats a également été mis en place afin d’étudier
les projets dont la dépense dépasse 10 000 €.
Composé de 12 élus, ce comité se réunit une fois
par mois pour étudier et évaluer les offres au juste
rapport qualité/prix. Enfin, le budget, depuis deux
ans, est voté dès le début de l’année civile. Il est en
effet plus logique de dévoiler ses intentions en début
d’année. Cela permet d’engager les travaux

rapidement, d’être en droite ligne avec la stratégie
définie depuis trois ans. Pour David Audebeau,
adjoint au Maire en charge des finances « en prenant
ces mesures, les élus se sont engagés dans
une démarche de rigueur et de transparence ».
Priorité : l’attrait du centre-ville
« Nous pouvons enfin envisager l’avenir et entamer
les investissements qui nous tiennent à cœur pour
embellir la ville. Nous poursuivons notre démarche de
désendettement, qui reste un axe important de notre
action, mais notre priorité d’investissement pour cette
année est le patrimoine : le conserver, le réhabiliter ou
le céder » explique-t-il. Ainsi sont engagés en 2017,
les études et les travaux relatifs à deux projets
importants : la requalification du centre-ville et
la restructuration des groupes scolaires, projet
d’envergure puisque les écoles n’ont pas connu de
réhabilitation depuis plus de 20 ans.
Cette année enfin, d’importants travaux
d’assainissement (raccordement au réseau collectif)
sont également en cours à Villard-Noir, pour
une dépense budgétée à 700 000 €.

Les budgets annexes
votés en milliers d’euros

Eau

1 187 (fonctionnement)

541 (investissement)

Assainissement

610 (fonctionnement)

771 (investissement)
Réseau de chaleur

208 (fonctionnement)

111 (investissement)

Chiffres 2017

2M€

Zone d’aménagement
concerté (centre-ville)

INVESTISSEMENT

7,9 M €

410 (fonctionnement)

153 (investissement)

FONCTIONNEMENT

Projets 2017 : budget d’investissement
La requalification du centre-ville (758 000 €)
La commune acquiert la maison située à l’intersection de la rue Gayet et de
la place du Terrail. D’une surface de 600 m2, cette maison, une fois démolie,
permettra d’améliorer l’attrait du centre-ville en créant une percée sur
la rue principale, un espace verdoyant et des parkings supplémentaires.
Dans la continuité, la place Bayard sera elle aussi aménagée pour gagner
en espaces de qualité et en places de stationnement.
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Étude sur les écoles (485 000 €)
L’étude a été lancée en fin d’année et les premières conclusions seront
rendues en février après consultation des usagers. Elle porte sur
l’optimisation des conditions d’accueil et la mise aux normes d’accessibilité
des bâtiments, notamment pour le groupe scolaire César Terrier en centreville. Les résultats et leur adéquation avec les mesures de l’Ad’ap [agenda
d’accessibilité programmée], pourraient donner lieu à des aménagements
et des agrandissements. Les travaux démarreraient même pour certains
établissements dès cet été pour un résultat dès la rentrée.
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€

3 Questions à
Les dépenses de fonctionnement

35 €

48 €
)

258 €
Administration générale
(assurances, sécurité,
indemnités, communication…)

Quelle est la situation financière de
la Ville ?
Nous avons vécu trois années de contention
nécessaire. Nous poursuivons le désendettement
de la commune mais, cette année, les
engagements budgétaires seront conformes à
nos ambitions. Preuve que les efforts de tous
sont payants ! Nous sommes contraints par
un contexte national difficile (la baisse de
la dotation globale de fonctionnement versée
par l’Etat représente 100 000 € en 2017 pour
la commune et parallèlement notre contribution
aux intercommunalités augmente de 60 000 €).
La baisse totale de nos recettes est enfin
estimée à – 6 %. Pourtant nous investirons
2 millions d’euros dans des projets structurants
et ce, conformément à notre promesse de
campagne, sans augmenter le taux des impôts
locaux.

44 €
ivil

ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES
FINANCES DES
BUDGETS ANNEXES,
DU PATRIMOINE BÂTI
ET NON BÂTI, DE
L’ÉCONOMIE ET DE L’ENVIRONNEMENT

En 2017 le budget de fonctionnement de la commune s’élève à 7,9 millions d’euros
Il est passé de 1 200 € en 2013 à 1 050 € de dépenses par Charrapontain pour cette année.
Il se répartit ainsi :
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1 050 €

Intérêts de la dette et
autofinancement

123 €

Centre technique (voirie,
bâtiments, espaces verts)

Enfance/jeunesse
(écoles, cantines, périscolaire,
Gaia et multi-accueil)

242 €

238 €

Où en est la dette de la Ville ?
Les efforts consentis ces derniers mois avaient
pour objectifs de réduire le fort endettement
communal. En 2015 nous avons choisi de ne
plus faire courir de risque en renégociant
les emprunts « toxiques » qui pouvaient grever
fortement les comptes de la Ville. Les résultats
de gestion encourageants nous ont permis de
rembourser par anticipation, sur la fin d’année
2016, 2,4 millions d’euros… moyennant de
fortes pénalités, certes, mais c’est le prix que
nous avons choisi de payer pour ne plus
entraver l’avenir de notre commune.
Quelles sont les caractéristiques
du budget 2017 ?
Le budget d’investissement se compose de trois
niveaux.
• Le premier niveau correspond à la mise en
œuvre des grands projets, essentiellement de
la construction et de l’aménagement comme
la requalification du centre-ville.
Nous y allouons 1,2 million d’euros.
• Le deuxième niveau est celui des
investissements nécessaires et récurrents.
Nous avons mis en place cette enveloppe,
et 580 000 € seront consacrés à l’entretien de
la commune pour ne pas laisser se dégrader
l’existant (entretien des bâtiments, éclairage
public, entretien des voiries…).
• Enfin, le troisième niveau est celui des besoins
des services auxquels nous dédions un budget
de 75 000 €. Ils sont destinés au Plan Communal
de Sauvegarde, aux dotations pour l’école
de musique et aux équipements sportifs.

[IMPÔTS]
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la taxe
d’habitation
La taxe d’habitation est payée par toute personne ou foyer occupant un logement au 1er janvier. Elle fait
partie des impôts locaux puisqu’elle est perçue par la commune et par l’intercommunalité pour
le financement des équipements et services publics. Le Conseil municipal vote le taux pour la Ville et
le Conseil communautaire vote le taux pour le Grésivaudan.
Ce taux demeure à 9,90 % depuis 2013 pour la Ville de Pontcharra.
Mais même si ce taux est identique, le montant de ma taxe d’habitation peut augmenter. Pourquoi ?

LA VALEUR LOCATIVE - UN MONTANT FIXÉ PAR L’ETAT
La taxe d’habitation est calculée principalement en fonction de la valeur locative de votre logement.
Celle-ci augmente chaque année sur décision du gouvernement.

L’INTERCOMMUNALITÉ FIXE ÉGALEMENT UN TAUX.
Selon les orientations décidées, le contexte financier, et l’évolution de son périmètre d’action,
l’intercommunalité peut également être amenée à faire évoluer sa fiscalité. C’est ainsi que
le prélèvement Gémapi [GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations] a fait évoluer
les avis d’imposition en 2016.

AUGMENTATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE ?
Sur décision gouvernementale, elle sera augmentée de 2 euros en 2017 et passera à 139 €.

VARIATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ?
Les exonérations ou dégrèvements de la taxe d’habitation dépendent de vos revenus. En fonction
des décisions du gouvernement et des barèmes de plafonnement, votre situation a peut-être changé.
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