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INTRODUCTION 

 

L’article 107-9° de la Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale (Loi NOTRe) prévoit la rédaction d’une 
présentation brève et synthétique, à destination des citoyens, retraçant les informations essentielles du compte 
administratif. 

Le compte administratif (CA), établi par le maire, rend compte des opérations budgétaires réalisées sur l’année en 
dépenses et en recettes, au regard des prévisions, et présente les résultats de l’année qui, cumulés au résultat de 
l’année antérieure, sont repris au budget de l’année suivante. C’est un document de synthèse qui a la même 
architecture que le budget primitif (chapitres, articles). 

Pour rappel, le comptable public établit, de son côté, le compte de gestion, document analogue au compte 
administratif. Ces 2 documents, dont les montants coïncident, sont soumis au vote du conseil municipal avant le 30 
juin de l’année suivante. Pour chacun des comptes, le vote concerne l’identité de valeurs entre les deux comptes. 
Pour le compte administratif, s’ajoute le constat de sa présentation, la sincérité des restes à réaliser, et l’arrêt des 
résultats définitifs.  

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a fortement impacté le budget de la 
commune. 

Pendant le 1er confinement, la plupart des services à la population n’ont pas fonctionné (restauration scolaire, 
jeunesse, culture…). 
Par la suite, le contexte n’a pas permis le retour à un fonctionnement normal. 
Cela a eu des conséquences sur les dépenses et recettes constatées sur l’année 2020 :  

- Dépenses exceptionnelles (achat de masques, de produits désinfectants, de matériel de protection, de 
matériel et licences informatiques afin de permettre le télétravail, aides exceptionnelles…) à hauteur de plus 
de 240 000 €. 

- A contrario, certaines dépenses n’ont pas pu se faire (ou que partiellement), ou sont reportées à 2021 (achat 
d’alimentation pour la restauration scolaire, spectacles de l’espace Paul Jargot, activités jeunesse…). Ces 
dépenses non réalisées ou reportées s’élèvent à plus de 335 000 €. 

- Recettes non encaissées ou non facturées sur les services à la population (éducation, culture, jeunesse 
notamment) pour un montant de plus de 363 000 €. 

- Quelques recettes exceptionnelles versées à la commune (aide Etat / achats de masques et accueil des 
élèves) pour environ 29 000 € 

Le coût net (hors RH) pour la commune représente ainsi plus de 253 000 € en 2020. 
Ce contexte particulier a été pris en compte par une décision modificative du budget votée en novembre, et il 
explique les variations importantes, surtout sur le budget de fonctionnement, par rapport au compte administratif 
2019 et au budget primitif 2020. 
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I - BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

1-DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
►Taux d’utilisation des crédits et évolution / 2019 

 

N.B. : Les crédits ouverts correspondent au budget modifié au cours de l’année par décisions modificatives (DM). 

Les dépenses de fonctionnement = 16 181 467,60 €, soit 13 382 802,45 € de dépenses réelles (13 672 605 € en 

2019) + 2 798 665,15 € de dépenses d’ordre.  
Le budget est exécuté à 97,09 % pour les seules dépenses réelles (65,36 % globalement). 
Les dépenses réelles diminuent de 289 802.38 € / 2019 car la réalisation budgétaire a été fortement 
affectée par le contexte sanitaire qui a entrainé une sous-utilisation de certaines lignes budgétaires ou 
leur report sur 2021. Une décision modificative du budget est d’ailleurs venue ajuster le budget en 
conséquence 

  
► Charges à caractère général (ch 011) soit 2 820 371,82 € (3 218 983 € en 2020) représentent 21 % des 
dépenses réelles. Ce chapitre est en diminution importante / 2019 (-398 611 €).  
Le contexte sanitaire explique en grande partie cette évolution puisque certaines dépenses n’ont pu être réalisées, 
totalement ou partiellement, compte tenu de la fermeture de certains services pendant le confinement (restauration 
scolaire, culture…). C’est pourquoi ce chapitre a fait l’objet d’un ajustement important par décision modificative du 
budget (- 383 810 € par rapport au BP 2020). Malgré cela, il n’est consommé qu’à 91,2 % compte tenu de contexte. 

A noter que certaines dépenses prévues, qui n’ont pu être réalisées en 2020, sont reportées et réinscrites au budget 
2021.  

Les variations les plus notables par rapport à 2019 sont les suivantes : 

- 138 890 € sur les dépenses d’alimentation, essentiellement pour la restauration scolaire 

- 57 799 € sur les contrats de prestations, essentiellement spectacles de l’espace Paul Jargot 

- 68 175 € sur l’entretien des bâtiments communaux, essentiellement du fait du confinement 

- 28 705 € sur l’entretien de voiries pour les mêmes motifs que précédemment 

- 24 259 € sur les formations du personnel qui n’ont pu se dérouler comme prévu 

- 19 051 € sur les achats de prestations (service jeunesse, piscine scolaire…) 

- 13 321 € sur les factures d’eau du fait d’une moindre consommation 

- 16 326 € sur les frais de carburant 

- 20 174 € sur les frais de publication (moins de magazines et d’imprimés) 

- 13 297 € sur le transport scolaire et -12 386 € sur les frais de déplacements des agents 

- 13 904 € sur la redevance spéciale / ordures (1 trimestre non facturé du fait du contexte) 

- 11 213 € sur les redevances Sacem du fait de l’annulation de spectacles 

- 14 720 € sur frais divers, notamment liés à la programmation culturelle 

- 14 958 € sur l’électricité, le gaz, et le combustible 

+ 36 270 € sur les fournitures et produits d’entretien et désinfectants 

Crédits 2020 

ouverts

Crédits 2020 

utilisés

% de 

réalisation
Rappel 2019

écart CA 20 / 

CA 19

Evolution 

/ 2019

Charges à caractère général (011) 3 091 390,00 2 820 371,82 91,23% 3 218 982,83 -398 611,01 -12,38%

Charges de personnel (012) 8 057 000,00 8 007 390,02 99,38% 8 061 913,92 -54 523,90 -0,68%

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 452 055,00 1 409 708,09 97,08% 1 358 971,82 50 736,27 3,73%

Attenuation de produits (ch 014) 566 250,00 566 203,00 99,99% 575 625,00 -9 422,00 -1,64%

Total gestion des services 13 166 695,00 12 803 672,93 97,24% 13 215 493,57 -411 820,64 -3,12%

Charges financières (ch 66) 291 150,00 290 735,56 99,86% 323 866,38 -33 130,82 -10,23%

Charges exceptionnelles (ch 67) 251 350,00 225 836,32 89,85% 133 244,88 92 591,44 69,49%

Dotations aux provisions (ch 68) 75 070,00 62 557,64 0,00% 0,00 62 557,64 0,00%

Total dépenses réelles 13 784 265,00 13 382 802,45 97,09% 13 672 604,83 -289 802,38 -2,12%

Dépenses d'ordre 10 973 430,05 2 798 665,15 25,50% 5 489 417,12 -2 690 751,97 -49,02%

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 24 757 695,05 16 181 467,60 65,36% 19 162 021,95 -2 980 554,35 -15,55%
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► Charges liées au personnel (ch 012) soit le chapitre le plus important avec 8 007 390,02 € (59,8 % des 
dépenses réelles). En légère diminution / 2019 (-54 524 €). 
Au-delà des mouvements de personnel et mesures nationales éventuelles (revalorisation des carrières et 
rémunérations par exemple) ce chapitre évolue mécaniquement du fait de la prise en compte du GVT (glissement 
vieillesse technicité de l’ordre de 50 000 € chaque année). 
Par ailleurs, des décisions municipales (réajustements des régimes indemnitaires, primes exceptionnelles…) et les 
validations de service pour du personnel titularisé peuvent également expliquer des évolutions. 
Cette année, ce chapitre est également marqué par la crise sanitaire qui explique une grande partie des évolutions 
constatées : 

- La ligne « primes » puisqu’une « prime COVID » a été versée, en décembre 2020, à certains agents, pour 
un montant total de 24 421.00 €. 

- La ligne « emplois d’insertions » qui diminue de 20 017 € du fait de recrutements non effectués sur la période 
de confinement (pôle éducation essentiellement). 

- La rémunération des non titulaires qui diminue de 40 067 € pour les mêmes raisons que les emplois 
d’insertion 

A noter que la ligne « assurance statutaire » diminue de 27 824 € du fait que le nouveau contrat, effectif depuis le 
01 janvier 2020, prévoit un taux de prélèvement de 3.46 % de la base de cotisation contre 3.48 % pour le contrat 
2016-2019.  

La rémunération des titulaires est maîtrisée. L’augmentation de 73 742 € s’explique par l’effet mécanique du GVT. 

A noter également que le budget primitif voté en février 2020, a fait l’objet d’un ajustement de -167 000 € qui 
s’explique essentiellement par des décalages dans le calendrier prévisionnel des recrutements prévus : 

- Le responsable du pôle communication, recruté sur le poste de directeur des services à la population, a 
assuré l’intérim sur ce poste sans être remplacé tout de suite au pôle communication 

- Le nouveau responsable communication est arrivé en janvier 2021, mais la dépense était prévue en 2020, 
soit une économie de 52 600 €  

- Des recrutements, concernant la police municipale se sont faits tardivement par difficulté à trouver des 
candidats (1.5 ETP non couverts sur 2020), soit -78 400 €. 

- L’enveloppe de 50 000 € prévue pour la mise en place du CIA (complément d’indemnité annuel) n’a pas été 
utilisée, la réflexion a été repoussée pour travailler sur d’autres dossiers prioritaires (télétravail, prime Covid 
notamment). 

- Prise en compte d’une prime exceptionnelle / Covid. 

En 2020, le nombre d’ETP (équivalents temps plein) constaté au 01/01 est de 194,70 agents (dont 148,11 de 
titulaires soit 76 %) / 196,06 ETP au 01/01/2019. 

 
► Autres charges de gestion courante (ch 65), 1 409 708,09 € soit 10,5 % des dépenses réelles ; en 
augmentation de 50 736 € par rapport à 2019. 

Le poste le plus important concerne les subventions versées aux associations (1 001 416 € / 943 997€ en 2019 soit 
+ 57 419 €) qui représente 71 % du chapitre. L’augmentation est essentiellement expliquée par : 

- Subvention versée au centre communal d’action sociale (CCAS), + 22 200 € dont une subvention 
exceptionnelle de 12 500 € accordée en 2020 (en plus d’une subvention 2020 déjà en augmentation) afin 
de venir en aide aux familles les plus affectées par le contexte sanitaire 

- Subvention à la MJC (+ 25 590 €) qui prend en compte la prise en charge exceptionnelle d’un déficit (15 000 
€) et le développement de l’accueil de loisirs le mercredi matin (10 590 €) 

- Subvention au comité des œuvres sociales du personnel (COS), soit + 8 022 €. Cette subvention dépend 
du montant de la masse salariale. 

- Subventions ADEF et Solidaction, + 8000 €, car pas de demande en 2019. 
- Coopération décentralisée : - 8 520 €  

A noter : hors COS, hors coopération décentralisée (opération cofinancée par le ministère des affaires étrangères), 
hors CCAS, qui est un compte spécifique avec des recettes, hors coopératives scolaires, le montant des subventions 
directes aux associations est de 785 362 € (749 646 € en 2019). Dans ce montant, les subventions à la MJC et aux 
écoles de musique (EMC et Musica Crolles) représentent 565 800 € (537 210 € en 2019).   
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Les autres associations bénéficiant d’une subvention directe se partagent ainsi 219 562 €. Le montant est 
légèrement en baisse par rapport à 2019 (212 436 €), du fait essentiellement du non-versement en 2019 des 
subventions à l’ADEF et à solidaction (8 000 €). 

La commune participe par ailleurs à 3 structures intercommunales (pour 22 485,51 €) : l’association syndicale de 
Bresson à St Ismier (3 378,51 €), le Parc de Chartreuse (3 872 €) et l’EID pour la démoustication (15 235 €).  

La contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) reste un poste important (223 664 €   soit 
+ 1 973 € / 2019) qui représente 15,9 % du chapitre.  

Les frais liés aux élus (indemnités, cotisations, frais de mission et de formation) représentent 123 206 € (129 400 € 
en 2019). 

A noter, une dépense exceptionnelle de 33 996 € au titre de la participation de la commune au fonds « Région unie » 
venant en aide aux entreprises touchées par la pandémie Covid-19. 

Les autres dépenses représentent 4 939 € (quasi exclusivement des redevances pour licences informatiques). 

► Atténuation de produits (ch 014) : 566 203 € (575 625 € en 2019, soit une petite diminution de 9 422 € liée 
essentiellement au FPIC).  

Ce chapitre, qui représente 4,2 % des dépenses réelles, comprend :  

- le prélèvement pour le FPIC (Fonds national de Péréquation Intercommunal et Communal), soit 398 893 € 
(410 087 € en 2019) ; 

- la contribution pour l’effort de redressement des finances publiques (CRFP), soit 164 401 € (même montant qu’en 
2019), prélevée sur les recettes fiscales, en l’absence de dotation forfaitaire de la DGF (dotation globale de 
fonctionnement) ; 

- des dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants (2 909 €) 

► Charges financières ch 66 (2,2 % des dépenses réelles) = 290 735,56 € d’intérêts des emprunts, en diminution 
de 33 131 € (323 866 € en 2019).  
  
► Charges exceptionnelles (ch 67) : 225 836,22 € (1,7% des dépenses réelles) sont en augmentation (133 245 
€ en 2019 soit + 92 591 €) du fait essentiellement de la prise en compte de dépenses exceptionnelles liée au 
contexte sanitaire, notamment + de 67 000 € pour l’achat de masques, 61 216 € d’aide exceptionnelle correspondant 
à 1 trimestre de loyers et droits de places acquittés par les locataires commerciaux de la commune et les abonnés 
du marché dominical, et près de 2 000 € de remboursements suite à activités ou prestations annulées. 

Le poste le plus important reste les aides versées (aux activités, aux vacances, bourses…) pour 91 830 € (124 291€ 
en 2019) même si ces dépenses ont connu une diminution notable (-32 461 €) du fait du contexte sanitaire qui a 
entrainé une baisse d’activité et donc des demandes d’aides des familles. 

 

► Dotations aux provisions (ch 68) : 62 557,64 € (pas de crédits dépensés en 2019 d’où une augmentation de 
ce chapitre). Cette dépense exceptionnelle est liée à la mise en redressement judiciaire d’un locataire de la 
commune. Pour rappel, la provision budgétaire est une mesure de prudence prévue par l’instruction comptable M14 
pour se prémunir du risque de non-recouvrement d’une créance locative en cas de redressement ou liquidation 
judiciaire. 

► Dépenses d’ordre (sans décaissement) qui représentent 2 798 665,15 € (5 489 417 € en 2019) soit 17,3 % 
des dépenses totales. 
Ce chapitre est en diminution par rapport à 2019 qui prenait en compte des écritures comptables importantes liées 
à des cessions de terrains (4 689 182 € sur terrains du Triangle et des zones d’activité économique). 
En 2020, les écritures liées aux cessions (essentiellement terrains) ont représenté 1 951 250.15 €. 
Le reste concerne exclusivement la dotation pour amortissements (847 415 €). 
Ce chapitre n’est exécuté qu’à 25,5% du fait que le virement à la section d’investissement (le prélèvement) ne donne 
pas lieu à exécution budgétaire (8 174 764,90 € prévus).   
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2 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

►Taux d’utilisation des crédits et évolution / 2019 : 

 

N.B. : Les crédits ouverts correspondent au budget modifié au cours de l’année par décisions modificatives (DM). 

Les recettes de fonctionnement (recettes réelles + recettes d’ordre) représentent 18 427 721.10 €. A ces 
recettes s’ajoute l’excédent antérieur (6 424 514,90 €) soit un total de 24 852 236 €. 
Les recettes réelles (hors résultat antérieur) affichent une diminution importante / 2019 (- 3 130 825 €) du fait 
essentiellement des ventes de terrains importantes réalisées en 2019 (Triangle et ZAE). 
Abstraction faite des cessions et d’une recette financière exceptionnelle en 2019 (110 700 €) les recettes 
réelles diminuent d’environ 282 000 € du fait essentiellement du contexte sanitaire qui a fortement impacté 
les produits des services (-307 139 € sur ce seul chapitre). 

 
► Atténuations de charges (ch 013) : 118 277,80 € (- 44 782 € / 2019), soit 0,6 % des recettes réelles 
Il s’agit essentiellement des remboursements liés aux rémunérations du personnel (longue maladie / maladie 
professionnelle, accidents du travail et décès) dont les montants sont difficilement prévisibles de façon précise.  
  
► Produits des services, du domaine et ventes diverses (ch 70) :  881 862,18 € soit 4,8 % des recettes réelles 
(1 189 002 € en 2019). Ce chapitre est en diminution importante (- 307 139 € par rapport à 2019) du fait du contexte 
sanitaire qui a fortement impacté les recettes des services suite au confinement ou à la baisse d’activité. 

Les services à la population ont été les principaux impactés (éducation, culture, jeunesse notamment). 

Le poste le plus important reste la redevance familles pour la restauration scolaire et le temps périscolaire qui 
représente près de 57 % du chapitre avec une recette de 501 443 € (800 348 € en 2019). Cette ligne diminue 
fortement (-298 905 €) du fait de la fermeture ou sous-utilisation du service du fait du contexte sanitaire. 

2,82 M€

8,01 M€

1,4 M€
0,57 M€

0,29 M€
0,29 M€

21,07 % charges à
caractère général

59,83 % charges de
personnel

10,53 % autres
charges de gestion
courante
4,23 % FPIC et CRFP

2,17 % charges
financières

2,16 % charges
exceptionnelles

13,38 M€

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement du CA 2020

Crédits 2020 

ouverts

Crédits 2020 

utilisés

% de 

réalisation
Rappel 2019

écart CA 20 / 

CA 19

Evolution 

/ 2019

Atténuation de charges (ch 013) 162 650,00 118 277,80 72,72% 163 060,16 -44 782,36 -27,46%

Produits des services, du domaine, ventes diverses (ch 70) 873 260,00 881 862,18 100,99% 1 189 001,52 -307 139,34 -25,83%

Impôts et taxes (ch 73) 14 115 600,00 14 210 661,88 100,67% 14 036 321,77 174 340,11 1,24%

Dotations et participations (ch 74) 785 840,00 794 793,05 101,14% 821 245,67 -26 452,62 -3,22%

Autres produits de gestion courante (ch 75) 356 210,00 370 939,52 104,14% 355 527,35 15 412,17 4,34%

Total recettes de gestion courante 16 293 560,00 16 376 534,43 100,51% 16 565 156,47 -188 622,04 -1,14%

Produits financiers (ch 76) 21 380,00 21 160,21 98,97% 132 086,71 -110 926,50 -83,98%

Produits exceptionnels (ch 77) 1 977 240,15 1 989 035,41 100,60% 4 787 462,21 -2 798 426,80 -58,45%

Reprise sur provisions (ch 78) 0,00 0,00 0,00% 32 849,55 -32 849,55 -100,00%

Total recettes réelles 18 292 180 18 386 730,05 100,52% 21 517 554,94 -3 130 824,89 -14,55%

Recettes d'ordre 41 000,00 40 991,05 99,98% 36 087,18 4 903,87 13,59%

Excédent antérieur 6 424 514,90 6 424 514,90 100,00% 4 558 888,05 1 865 626,85 40,92%

Total recettes de fonctionnement 24 757 695,05 24 852 236,00 100,38% 26 112 530,17 -1 260 294,17 -4,83%
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Les recettes liées au service de développement social (portage des repas) représentent 
70 270 € (54 594 € en 2019). Elles augmentent de 15 676 € / 2019 du fait d’inscriptions plus importantes (liées en 
grande partie au contexte sanitaire) 

Un autre service fortement impacté par la crise Covid-19 est le service culturel dont les recettes ont diminué de près 
de 50 000 € (36 850 € en 2020 / 86 842 € en 2019) du fait de l’annulation / report de spectacles. 

Ce chapitre intègre également les participation des familles / service jeunesse (24 690 €), les redevances pour 
occupation du domaine public (25 109 €), les concessions cimetière (3 140 €), la vente d’électricité générée par les 
panneaux photovoltaïques sur le gymnase Leo Lagrange (32 385 €), le remboursement des charges locatives par 
les occupants des logements et locaux communaux (52 889 €) et le remboursement par le Grésivaudan de 
l’entretien des ZAE (zones d’activité économique) pour 134 885 €. 

► Impôts et taxes (ch 73) : 14 210 661,88 € (14 036 322 € en 2019), soit 77,3 % des recettes réelles. 
Ce chapitre augmente de 174 340 €/ 2019. 

L’attribution de compensation (AC) versée par le Grésivaudan est la même qu’en 2019, soit 6 950 980 €. Elle 
représente près de 49 % du chapitre. 

Les contributions directes (impôts locaux), soit 5 915 488 € (41,6 % du chapitre) sont en progression / 2019 (+ 213 
704 €) du fait essentiellement de la revalorisation des bases fiscales par l’Etat (+ 0,9 %) et de leur croissance 
physique. 

Les taux communaux 2020 restent inchangés / 2019 (et depuis 2013). La taxe d’habitation correspond à 1 228 353 
€. La taxe foncière sur le bâti représente 4 662 638 € soit 78,8 % des impôts locaux et la taxe sur le foncier non bâti 
représente 21 457 €. 

La part des ménages représente 2,8 M€ soit 47,2 % des impôts locaux. Le reste est acquitté par les entreprises, 
soit 3,1 M€ (le foncier bâti des entreprises représente près de 67 % du montant perçu au titre de la taxe foncière sur 
le bâti). 

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), lié à la réforme de la Taxe Professionnelle, 
s’élève à 859 987 € soit 6 % du chapitre (montant identique à 2019). 

La recette issue des droits de mutation, 407 235,30 €, est en légère diminution par rapport à 2019 (- 35 430 €) et 
son montant, variable, dépend des transactions immobilières constatées. 
 
Quasi-stabilité sur 2 autres recettes : la taxe sur la consommation finale d’électricité qui représente 46 572 € (49 291 
€ en 2019) et les droits de place (marché et commerces ambulants) qui représentent 30 400 € (31 615 € en 2019). 
A noter que sur les droits de place, la recette comptabilisée ne correspond pas à la recette encaissée puisque qu’une 
aide a été accordée par la commune, soit, 6 521 € constés par une dépense exceptionnelle venant annuler un 
trimestre de droits dus. 
 

► Dotations et subventions (ch 74) : 794 793,05 € (- 26 453 € / 2019), soit 4,3 % des recettes réelles 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) représente près de 55 % du chapitre, 
soit 437 974 € (- 4 833 € / 2019). 

La dotation de solidarité rurale est de 71 800 € (72 979 € en 2019). 

Les subventions versées par l’Etat représentent 42 804 €, soit 5,4 % du chapitre (58 310 € en 2019) et comprennent 
principalement 2 recettes exceptionnelles liées au contexte sanitaire : 15 639 € au titre de l’achat de masques et 
13 200 € au titre de l’accueil scolaire des enfants du 08/06 au 03/07 après le 1er confinement. 
Le reste des subventions d’Etat concerne les frais liés aux élections (5 536 €), le soutien aux actions de coopération 
décentralisée (5 500 €) et les aides sur les contrats aidés (2 928 €). 
A noter la fin de la recette versée au titre du fonds d’amorçage, pour les activités périscolaires qui représentait 
29 183 € en 2019, ce qui explique la diminution de cette ligne. 
 
La subvention de la CAF pour les activités loisirs et jeunesse représente 59 166 € (51 079 € en 2019). 
 
Le montant du FCTVA (fonds de compensation pour la TVA) sur les dépenses de fonctionnement (cf. article L. 1615-1 

du CGCT) représente 43 425 € (50 496 € en 2019). Il est fonction des dépenses constatées sur l’année n-2. 
 
Les participations versées par les communes, pour la médecine scolaire, la CLIS et pour l’entretien de la via ferrata, 
représentent 17 111 €. 
 
Les subventions versées par le Département concernent la programmation culturelle de l’espace Paul Jargot 
(28 000 €) et la participation pour l’utilisation des équipements sportifs par le collège (6 905 €, ligne en diminution 
du fait d’une moindre utilisation liée au contexte sanitaire). 
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A noter une recette nouvelle depuis 2019, la dotation versée par l’Etat pour la gestion des titres sécurisés (cartes 
d’identités et passeports) pour 12 130 € en 2020 et une recette exceptionnelle de 6 032 € (dotation de recensement). 
 
Le reste des recettes de ce chapitre concerne des aides au titre du service minimum pendant les grèves (2 082 €) 
et les compensations versées par l’Etat au titre des exonérations fiscales (70 937 €). 
 
► Autres produits de gestion courante (ch 75) : 370 939,52 € (355 527 € en 2019), soit 2 % des recettes réelles, 
concernent les locations de locaux appartenant à la commune (revenu des immeubles). Ce poste affiche une petite 
progression mais il intègre (suite à un problème de paramétrage informatique) une recette exceptionnelle de 21 334 
€ concernant de la TVA. Abstraction faite de ce problème d’affichage ce chapitre diminue en fait de 5 922 € du fait 
de de la non-occupation en année pleine de certains locaux, suite au départ des locataires. 

A noter que les recettes de ce chapitre sont également impactées par la crise sanitaire puisque, comme pour les 
droits de place du marché, les recettes comptabilisées ne correspondent pas aux encaissements réels du fait de 
l’aide exceptionnelle accordée par la commune, soit, 54 696 €, constatés par une dépense exceptionnelle venant 
annuler un trimestre des locations dues, pour les locataires des ateliers relais et des locaux commerciaux. 
 

► Produits financiers (ch 76) : 21 160,21 € (132 087 € en 2019) correspondant quasi exclusivement au fonds de 
soutien mis en place pour la sécurisation de 2 emprunts antérieurement structurés. Pour rappel, cette aide devait 
être versée jusqu’à 2028 à raison de 32 200 € / an mais une recette exceptionnelle de 110 700 € a été versée en 
2019 du fait du versement par anticipation de la totalité du montant accordé par le fonds de soutien pour l’un des 2 
prêts concernés (cette somme aurait dû être versée sur 10 ans à raison de 11 000 € / an jusqu’à 2028). Cette 
opération exceptionnelle de 2019 explique la diminution importante de ce chapitre. 
 
► Produits exceptionnels (ch 77) : 1 989 035,41 € (4 787 462 € en 2019), soit 10,8 % des recettes réelles.  

Ce chapitre, est en très forte diminution car il intégrait en 2019, des ventes importantes de terrains : Triangle, 
(2 457 365 €) et ZAE (2 205 208 €). En 2020, les cessions foncières se sont poursuivies mais ont été moins 
importantes : 1 539 429 € / suite ventes ZAE, 266 281 € / ZAC, 87 923 € / maison Cerruti, 55 289 € / vente aux MFR. 

Ces recettes, constatées en section de fonctionnement, font l’objet d’un transfert vers la section d’investissement 
(dépense d’ordre en fonctionnement et recette d’ordre en investissement). 

Le reste des recettes exceptionnelles concerne essentiellement : dégrèvement accordé à la commune sur la taxe 
foncière acquittée (11 185 €), de remboursement d’assurances suite à sinistres (9 050 €), des remboursements sur 
frais de mise en fourrière (1 091 €).  

► Recettes d’ordre (sans encaissement) et excédent antérieur : 6 465 505,95 € (4 594 975 € en 2019).  

Elles comprennent principalement en 2020 l’excédent antérieur prévu au budget, soit 6 424 514,90 € et 40 991,05 
€ de prise en compte des travaux en régie. 
 

 

 

0,88 M€

14,21M€

0,79 M€

0,51 M€

1,99 M€

4,8% produits de services

77,3% impôts et taxes

4,32% dotations et
participations

2,78% autres produits

10,82% produits
exceptionnels

18,38 M€

Répartition des recettes réelles de fonctionnement du CA 2020
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3 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Différence dépenses / recettes totales (avec prise en compte du résultat antérieur) : excédent de clôture de                

8 670 768,40 € qui a été partiellement repris au budget 2021 en section de fonctionnement, pour 7 080 881,99 €. Le 

reste (soit 1 589 886,41 €) a été affecté au besoin de financement de la section d’investissement. 
Pour rappel, le prélèvement hors amortissements (8 174 764,90 € prévus au budget 2020) ne donne pas lieu à 
exécution, ce qui explique que la section de fonctionnement soit en excédent à la fin de l’année. 

4 - EVOLUTION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

 

 
 
L’épargne nette est en très légère diminution par rapport à 2019 (- 61 k€). 
 
 
 

II - BUDGET D’INVESTISSEMENT 

 

1 - DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

► Taux d’utilisation des crédits et évolution / 2019  

 

N.B. : Les crédits ouverts correspondent au budget modifié au cours de l’année par décisions modificatives (DM). 

Les dépenses d’investissement (dépenses réelles + dépenses d’ordre) représentent 7 840 051,34 €.  

Les dépenses réelles représentent 7 799 060,29 € / 6 553 327 € en 2019. Elles sont en progression par rapport 
à 2019 (+ 1 245 733 € globalement dont 1 546 713 € pour les seules dépenses d’équipement et - 300 980€ 
pour les dépenses financières).  

Le budget est exécuté à 53,1 % (et consommé à 64 % avec les restes à réaliser). 

 

K€ 2019 2020

Produits de fonctionnement courant 16 565 16 376

- charges de fonctionnement courantes (hors trvx en régie) 13 179 12 762

= EXCEDENT BRUT COURANT 3 386 3 614

+ produits except et financiers (hors cessions) 230 59

- charges except et financières (hors intérêts / dette) 133 226

= EPARGNE DE GESTION 3 483 3 447

- intérêts de la dette 324 291

= EPARGNE BRUTE 3 159 3 156

- capital de la dette 1 203 1 261

= EPARGNE NETTE 1 956 1 895

Prévisions Réalisé CA
Taux de 

réalisation

Restes à 

réaliser

Total 

consommé

Taux de 

conso

Rappel CA 

2019

Ecart CA20 / 

CA19

Evolution / 

réalisation 

2019

Immob incorporelles (ch 20) 331 283,68 95 617,89 28,86% 44 128,78 139 746,67 42,18% 165 708,76 -70 090,87 -42,30%

Subv d'équipement versées (ch 204) 288 425,00 50 000,00 17,34% 80 000,00 130 000,00 45,07% 43 425,00 6 575,00 15,14%

Immob corporelles (achats : ch 21) 3 493 225,84 966 223,85 27,66% 846 704,19 1 812 928,04 51,90% 725 012,34 241 211,51 33,27%

Immob en cours (travaux : ch 23) 8 603 686,50 4 688 487,27 54,49% 626 427,51 5 314 914,78 61,77% 3 319 469,77 1 369 017,50 41,24%

Total dépenses d'équipement 12 716 621,02 5 800 329,01 45,61% 1 597 260,48 7 397 589,49 58,17% 4 253 615,87 1 546 713,14 36,36%

Emprunts et dettes (ch 16) 2 001 030,00 1 998 731,28 99,89% 0,00 1 998 731,28 99,89% 2 286 719,83 -287 988,55 -12,59%

Dotations (ch 10) 485,00 0,00 0,00% 485,00 485,00 100,00% 12 991,74 -12 991,74 0,00%

Autres immobilisations financières (27) 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Total dépenses financières 2 001 515,00 1 998 731,28 99,86% 485,00 1 999 216,28 99,89% 2 299 711,57 -300 980,29 -13,09%

Total dép réelles d'investissement 14 718 136,02 7 799 060,29 52,99% 1 597 745,48 9 396 805,77 63,85% 6 553 327,44 1 245 732,85 19,01%

Dépenses d'ordre 41 000,00 40 991,05 99,98% 0,00 40 991,05 99,98% 736 979,63 -695 988,58 -94,44%

Déficit antérieur 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 690 219,20 -1 690 219,20  

Total dépenses d'investissement 14 759 136,02 7 840 051,34 53,12% 1 597 745,48 9 437 796,82 63,95% 7 290 307,07 549 744,27 7,54%



Services finances-MA-09/04/21 Page 10 

 

► Immobilisations incorporelles ch 20 (frais d’études, achats de logiciels, documents d’urbanisme) : 95 617,89 
€. Prévision réalisée à 28,9 %, mais consommée à 42,2 % avec les restes à réaliser (RAR). Ce chapitre représente 
1,2 % des dépenses réelles et 1.6 % des dépenses d’équipement. Les dépenses réalisées concernent 
principalement les achats de logiciels et licences (44 918 €), la cartographie et documents d’urbanisme (35 292€) 
et des frais d’études pour 15 407 € (ZAC écoquartier et futur centre funéraire),). 

► Subventions d’équipement versées (ch 204) : 50 000 € qui concernent le 1er acompte de 50% versé à Alpes 
Isère Habitat sur l’opération de 30 logements sur la ZAC écoquartier. 

► Immobilisations corporelles ch 21 (achats) : 966 223,85 € avec 27,7 % de réalisation (51,9 % avec les restes 
à réaliser). Ce chapitre représente 12,4% des dépenses réelles et 16,6 % des dépenses d’équipement.  
Une partie importante concerne les acquisitions foncières de terrains et constructions (263 708 € dont 253 581 € 
pour l’acquisition de la grange du moulin des Ayes). 
La poursuite du renouvellement du parc des véhicules de la commune, dont véhicules techniques, représente 
également un poste important (208 588 €). 
Le reste des dépenses concerne les achats de mobilier, de matériel divers du centre technique et matériel des 
autres services (dont écoles). 
A noter des dépenses exceptionnelles liées à la pandémie Covid 2019, dans le domaine informatique, puisque plus 
de 45 000 € ont été dépensés en 2020 pour de l’achat de matériel et licences permettant le télétravail des services. 
Le taux d’exécution 2020 n’est que de 27,7 % car le budget 2020 prévoyait une provision importante pour des 
acquisitions en cœur de ville qui n’ont pas eu lieu.  
Par ailleurs, une grande partie des achats de véhicules prévus n’a pas pu se concrétiser en 2020 malgré les 
commandes passées. (239 334 € de restes à réaliser). Les commandes non payées sur 2020 sont reportées au 
budget 2021. 
 
►Immobilisations en cours ch 23 (travaux) : 4 688 487,27 € avec 54,5 % de prévision réalisée (61,8% avec les 
restes à réaliser). Ce chapitre représente 80,8 % des dépenses d’équipement et 60,1 % des dépenses réelles. 
Au sein du chapitre, les travaux de bâtiments représentent 47,1 % (2 210 049 €) et les travaux de voirie et réseaux 
52,8% (2 476 438 €). 

Ce chapitre travaux est en augmentation de 1 369 017 € par rapport à 2019 du fait des travaux de bâtiments (+ 
1 168 417 € : accélération des travaux d’mélioration énergétique et du démarrage des travaux du groupe scolaire 
Chartreuse-Ardillais). 

A noter, parmi les principales réalisations :  

Voiries, réseaux, équipement de voirie et espaces naturels : suite des travaux d’amélioration énergétique de 
l’éclairage public (93 067 €), suite des travaux d’accessibilité des espaces publics (14 872 €), travaux de la RD 1090 
(1 243 622 €), trottoirs et enrobés lotissement du coteau (175 041 €), aménagement parking de l’église (66 501 €), 
travaux triangle (55 199 €), aménagement chemin des Cailles (60 080 €), jardins familiaux parc Paturel (68 956 ), 
WC publics du Raffour (67 280 €), travaux digue du Fragnès (280 109 €), clôtures anciennes digues (78 575 €), 
cheminements du parc Paturel (17 400 €), suite enfouissement réseaux rue Marcel Paul (21 265 €), tapis définitif 
rue Charles de Gaulle (26 857 €), eaux pluviales rue de la Perrade (20 273 €), suite cartographie et numérisation 
(34 082 €), sécurisation entrée du terrain loisirs (19 332 €), travaux de la plaine (22 872 €), aménagement butte du 
Raffour (18 114 €), voirie rue Simone Signoret (10 338 €).  

Bâtiments communaux : suite des travaux d’amélioration énergétique, dont travaux du groupe scolaire Chartreuse-
Ardillais  (1 314 250 €), suite des travaux d’accessibilité et de sécurisation des bâtiments communaux (54 018 €), 
travaux de la nouvelle cuisine centrale (317 643 €), réfection de la toiture du gymnase Bolès (111 243 €), travaux 
de rénovation du groupe scolaire Sources-Charmanches (172 975 €), études/honoraires pour l’extension de 
l’espace Paul Jargot (15 682 €), climatisation brasserie du village (12 906 €). 

Autres dépenses : maintenance du patrimoine et matériel des services (986 721 € dont 208 588 € pour la suite du 
renouvellement des véhicules communaux et leur remplacement par des véhicules propres), acquisition de la 
grange du moulin des Ayes (253 581 €), versement du 1er acompte de 50% de la subvention accordée à Alpes Isère 
Habitat sur l’opération de 30 logements sur la ZAC écoquartier (50 000 €). 

► Zoom sur les AP/CP : 

Crédits de paiement réalisés : 2 093 029,56 € soit 52,8 % des CP prévus (3 961 917 €).  
Les Crédits de paiement 2020 des Autorisations de Programme pluriannuelles représentent 36,1 % des dépenses 
d’équipement réalisées, soit : 
 

- CP/AP1 (amélioration énergétique) : 1 407 317,15 € (réalisé 65,4 %)  

- CP/AP7 (accessibilité) : 17 240,51 € (réalisé 8,2 %) 

- CP/AP8 (sécurisation des bâtiments) : 51 649,38 € (réalisé 99,9 %) 
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- CP/AP11 aménagement de voiries et réseaux) : 3 388,50 € (réalisé 22,5 %) 

- CP/AP12 (digues pare-éboulis) : 280 108,80 € (réalisé 67,3 %) 

- CP/AP14 (nouvelle cuisine centrale) : 317 643,22 € (réalisé 32,8 %) 

- CP/ AP15 (extension espace P Jargot) : 15 682 € (réalisé 15,7 %) 

- CP/AP16 (travaux toiture église) : 0 € réalisé 

Les crédits de paiement non utilisés en 2020 basculent vers 2021 (sauf pour les reliquats d’opérations achevées). 
Les AP/CP ont fait l’objet d’une révision à l’occasion du vote du budget primitif 2021 pour intégrer ces glissements 
et modifier les crédits de paiement existants si nécessaire.   
 
Au total, les dépenses d’équipement (achats + travaux + subventions) s’élèvent à 5 800 329,01 € (4 253 616 
€ en 2019), soit + 1 546 713 € par rapport à 2019 dont 1 369 017 € liés aux travaux et 171 121 € liés aux 
acquisitions. 
Le taux d’exécution des dépenses d’équipement (45,6 %) est en progression par rapport à 2019 (43 %).  

► Emprunts et dettes (ch 16) : 1 998 731,28 € (dont 733 700 € neutres correspondant aux lignes de trésorerie).  
Ce chapitre représente 25,6 % des dépenses réelles, dont 16,2 % pour le seul remboursement du capital des 
emprunts (1 261 330 €). Le reste concerne la reconstitution des emprunts utilisés comme lignes de trésorerie pour 
733 700 € (ligne neutre budgétairement car la même somme est réalisée en recettes) et le remboursement de 
cautions locatives (3 702 €). 
Au 31/12/2020 l’encours de la dette (7 emprunts) était de 8 839 343,19 €. L’annuité 2020 (intérêts + capital) a 
représenté 1 552 065 €. Pour rappel : taux d’endettement de 9,4% prévu au budget primitif 2020. 
 

Les dépenses financières sont en diminution par rapport à 2019 (diminution progressive de la reconstitution 
des lignes de trésorerie, ligne neutre expliquée ci-dessus et remboursement exceptionnel en 2019 de 2 taxes 
d’aménagement sur permis de construire ayant fait l’objet de modifications ou annulations). 

► Les opérations d’ordre (sans décaissement) : 40 991,05 €, correspondent exclusivement à la prise en compte 
des travaux en régie (travaux d’investissement réalisés par le personnel communal). 

► Les reports de dépenses (dépenses engagées et non réalisées au 31/12/2020) représentent 1 597 745,48 €. 
Ces dépenses ont été portées au budget primitif 2021. 

 

 

 

 

 

 

0,73 M€

0,05 M€

0,09 M€

0,97 M€

4,69 M€

1,27 M€

9,41% lignes de trésorerie

1,23% immobilisations
incorporelles (études, logiciels)

0,64% subventions
d'équipement et dotations

12,39% immobilisations
corporelles (achats)

60,12% immobilisations en
cours (travaux)

16,22% remboursement de la
dette

7,8 M€

Répartition des dépenses d'investissement réelles du CA 2020
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2 - RECETTES D’INVESTISSEMENT 

► Taux d’utilisation des crédits et évolution par rapport à 2019 

 

N.B. : Les crédits ouverts correspondent au budget modifié au cours de l’année par décisions modificatives (DM). 

Les recettes d’investissement (recettes réelles + recettes d’ordre) représentent 4 932 554,01 €. 
A ces recettes s’ajoute l’excédent antérieur (1 680 407,90 €) soit un total de 6 612 961,91 €. 
Les recettes réelles hors excédent antérieur (2 133 888,86 €) sont en diminution importante (- 2 334 297 €) 
du fait notamment d’une affectation de l’excédent de fonctionnement moins importante en 2020 et de la 
diminution chaque année des emprunts utilisés comme ligne de trésorerie. 
Le budget n’est réalisé qu’à 44,8 % du fait que le prélèvement (8 174 764,90 € prévus) ne donne pas lieu à 
réalisation. Les recettes réelles hors excédent sont quant à elles exécutées à 101,4 %. 
 

►Subventions d’investissement (ch 13) : 31 873,99 €. 
Les recettes encaissées concernent les travaux d’accessibilité ADAP (12 711 €), les déplacements en mode actif 
(15 823 €) et l’aménagement d’une cuisine au projo (3 340 €). 
Le versement du solde de la subvention concernant la digue du Fragnès (125 405 €) a glissé sur 2021. 
 
►Emprunts et dettes (ch 16 et compte 165) : 784 443,88 € correspondant à la reconstitution des emprunts utilisés 
comme ligne de trésorerie, neutre budgétairement (733 700 € : même somme prévue en dépenses), des 
remboursements de cautions locatives (1 705,42 €) et la prise en compte de la recette relative à 2 baux à 
réhabilitation signés par la commune (49 038 € qui seront étalés sur la durée des baux). 

► Immobilisations en cours ch 23 (travaux) : recette de 66 573,71 € correspondant au remboursement de 2 
avances sur travaux. 

Les recettes d’équipement s’élèvent à 881 186,16 €, avec 103,6 % de réalisation. Elles représentent 41,3% 
des recettes réelles. 

► Dotations, fonds divers et réserves (ch 10) : 1 249 657,28 € (3 208 605 € en 2019) avec une réalisation de 93 
%. Ce chapitre comprend : 
- le remboursement de la TVA (FCTVA) pour 467 553 € soit 37,4 % du chapitre,  
- les taxes d’urbanisme (taxes d’aménagement) pour 256 111 € soit 20,5 % du chapitre. 
- l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2019 pour 525 993 € (2 277 573 € en 2019) soit 42,1 % 
du chapitre. 
L’affectation moins importante explique la diminution importante de ce chapitre (2 277 573 € en 2019). 
 
► Participations et créances (ch 26) : pas de prévision budgétaire mais 1 340 € réalisés correspondant à la 
cession de 134 actions de la SPL Eaux de Grenoble au Grésivaudan, suite au transfert de la compétence eau.   
  
► Produit des cessions (ch 024) : pas de réalisation sur ce chapitre, les recettes sont réalisées sur des 
chapitres d’ordre. Pour information, les recettes titrées au titre des cessions se sont élevées à 1 951 250,15 €, 
essentiellement des ventes de terrains des zones d’activités économiques, de la ZAC, un terrain vendu aux MFR 
et la vente de la maison Cerrutti.   

La vente du terrain pour la future résidence séniors, prévue au budget 2020 pour 1 100 000 €, glisse sur 2021. 

Prévisions Réalisé CA
Taux de 

réalisation

Restes à 

réaliser

Total 

consommé

Taux de 

conso

Rappel CA 

2019

Ecart CA20 / 

CA19

Evolution / 

réalisation 

2019

Subv d'investissement (ch 13) 47 154,90 31 873,99 67,59% 1 234 948,50 1 266 822,49 2686,51% 144 469,22 -112 595,23 -77,94%

Emprunts et dettes (ch 16) 783 700,00 782 738,46 99,88% 0,00 782 738,46 99,88% 1 076 700,00 -293 961,54 -27,30%

Immob en cours (ch 23) 20 000,00 66 573,71 332,87% 0,00 66 573,71 332,87% 32 411,22 34 162,49 105,40%

Total recettes d'équipement 850 854,90 881 186,16 103,56% 1 234 948,50 2 116 134,66 248,71% 1 253 580,44 -372 394,28 -29,71%

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 818 000,00 723 663,96 88,47% 0,00 723 663,96 88,47% 931 032,71 -207 368,75 -22,27%

Excédent de fonct capitalisé (1068) 525 993,32 525 993,32 100,00% 0,00 525 993,32 100,00% 2 277 572,68 -1 751 579,36 -76,91%

Dépôts et cautionnements reçus (165) 6 000,00 1 705,42 28,42% 0,00 1 705,42 28,42% 2 438,77 -4 294,58 -30,07%

Participations et créances (ch 26) 0,00 1 340,00 0,00% 0,00 1 340,00 0,00% 6 000,00 1 340,00 -77,67%

Produit des cessions (ch 024) -95 550,15 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Total recettes financières 1 254 443,17 1 252 702,70 99,86% 0,00 1 252 702,70 99,86% 3 217 044,16 -1 961 902,69 -61,06%

Total rec réelles d'investissement 2 105 298,07 2 133 888,86 101,36% 1 234 948,50 3 368 837,36 160,02% 4 470 624,60 -2 334 296,97 -52,27%

Recettes d'ordre 10 973 430,05 2 798 665,15 25,50% 0,00 2 798 665,15 25,50% 6 190 309,57 -3 391 644,42 -54,79%

Excédent antérieur 1 680 407,90 1 680 407,90 100,00% 0,00 1 680 407,90 100,00% 0,00 1 680 407,90 0,00%

Total recettes d'investissement 14 759 136,02 6 612 961,91 44,81% 1 234 948,50 7 847 910,41 53,17% 10 660 934,17 -5 725 941,39 -37,97%
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► Les opérations d’ordre (sans encaissement) : 2 798 665,15 € soit 42,3 % des recettes totales. Elles intègrent 
principalement les écritures liées aux cessions (1 951 250,15 €). Les autres recettes concernent les amortissements 
(847 415 €). 

A noter que le prélèvement, prévu pour 8 174 764,90 €, ne donne pas lieu à réalisation, d’où le faible taux de 
d’exécution de ce chapitre (25,5 %). 

 Les reports de recettes engagées et non réalisées au 31/12/2020 représentent 1 234 948,50 € (exclusivement 
des subventions). Ces recettes sont portées au budget primitif 2021. 

 

 

 

3 - RESULTAT D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 

Différence recettes/dépenses totales avec prise en compte du résultat antérieur : déficit de clôture de 1 227 089,43 
€ qui a été repris au budget 2021 dans les dépenses d’investissement. 
 
  

III - RATIOS 2020 

 

 

Données DGCL 2018 pour la strate de 5 000 à 10 000 habitants.  

Ces ratios soulignent le caractère atypique de la commune. 

NB : la commune ne bénéficie plus de la part forfaitaire de la DGF depuis 2017. Toutefois, une dotation de solidarité 
rurale (DSR), autre composante de la DGF, est versée à la commune depuis 2017, d’où le ratio de 8 € par habitant. 

 

0,03 M€

0,85 M€

0,72 M€

0,53 M€

1,49% subv d'équipement
reçues

39,94% lignes de
trésorererie et autres
rembts

33,91% dotations , fonds
et réserves

24,65% excédent de
fonctionnement capitalisé

2,13 M€

Répartition des recettes réelles d'investissement du CA 2020

En € / hab

Crolles 2020                 

8 499 hab

Rappel 

Crolles 2019           

8 554 hab

Rappel 

Crolles  2018                     

8 605 hab

Strate 5 000 

à 10 000 hab

Dépenses réelles de fonctionnement / hab 1 482 1 508 1 468 935

Produit des impositions directes / hab 778 748 716 507

Recettes  réelles de fonctionnement / hab 1 853 1 877 1 812 1 133

Dépenses d'équipement brut / hab 681 496 392 305

En-cours de la dette / hab 1 042 1 183 1 314 860

Dotation globale de fonctionnement / hab 8 9 8 153


