
Eléments pour le DOB 2021

Conseil municipal du 26 février 2021



Le débat d’orientations budgétaires

Une étape obligatoire du cycle budgétaire des collectivités locales de + de 3 500 hab
(article L.2312-1du CGCT pour les communes) dans les 2 mois précédant l’examen et le  vote du 
budget

Objectifs du DOB : échanger sur les orientations budgétaires de la collectivité et informer sur 
la situation financière (contexte, environnement financier)

Contenu du DOB : fait l’objet d’un rapport sur 

 Les orientations budgétaires (notamment évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes, en 
précisant les hypothèses d’évolution retenues, évolution du besoin de financement)

 Les engagements pluriannuels envisagés (programmation des investissements)

 La structure et la gestion de la dette 

Une délibération obligatoire qui permet de prendre acte de la tenue du débat prévu au 
conseil municipal du 26 février prochain
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Eléments de contexte

Un environnement financier et budgétaire tendu, marqué par une crise sanitaire 
sans précédent avec un déploiement de mesures d’urgences afin de maintenir la 
croissance dans un contexte de grande incertitude : 

 Rebond de croissance de 8% espéré en 2021 après une chute historique de 11,2% du produit 
intérieur brut (PIB) en 2020

 Déficit de 5% du PIB après avoir atteint un niveau à 9 % en 2020. 

 Dette de 116.2% du PIB après avoir atteint un niveau à 119,8 % en2020.

 Une inflation qui devrait se situer autour de 0,6 % (0,5 % en 2020)

La loi de finances pour 2021 poursuit une logique partenariale avec les collectivités 
territoriales qui continuent à contribuer à l’effort de réduction du déficit public et à la maîtrise 
des dépenses publiques tout en favorisant la reprise économique par l’investissement.             
Avec une épargne sous pression, accentué par le contexte sanitaire : chute des recettes 
domaniales et fiscales suite à fermeture des services publics, croissance des charges suite au 
contexte sanitaire (mesures d’accompagnement aux entreprises et ménages, dépenses sociales, 
achats exceptionnels (masques, produits désinfectants…)
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Eléments de contexte : une loi de finances 2021 avec   
4 axes principaux à l’attention des collectivités 

territoriales

 Un plan de relance de 100 milliards d’euros prévu sur 2 ans autour de 3 piliers : 
l’écologie (notamment rénovation énergétique, mobilité verte) , l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises , cohésion (avec soutien aux plus fragiles)

 La baisse des impôts de production, soit 21 Mds sur 2021-2022  (10,5 Mds € en 
2021) : suppression de la CVAE des régions, diminution de moitié de la CFE et taxe foncière 
bâtie des entreprises industrielles (intégralement compensée pour les collectivités locales mais 
sur la base du taux 2020, donc pas de compensation / augmentation du taux d’imposition)

 Stabilité des concours financiers aux collectivités territoriales pour la 4ème année 
consécutive, soit 51,9 Md€ € :  notamment stabilité sur DGF des communes (12,1 Mds € 
pour le bloc communal), progression du FCTVA (+546 M€) et des dotations d’investissement 
(notamment crédits sur rénovation énergétique), des dotations de solidarité rurale et urbaine (+ 90 M€ 
chacune)

 Fiscalité : avec notamment 2ème partie, sur 2021-2023,  de la suppression de la taxe 
d’habitation pour les 20% de ménages restants (-30% en 2021, - 65% en 2022 et 100% en 
2023). La perte de la recette de TH sur les résidences principales est compensée à partir de 
2021 par la recette de taxe foncière bâtie des Départements  transférée aux communes.
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Axes politiques du mandat 
(solidarité, dynamisme et qualité de vie) 

 Habitat et cadre de vie, déplacement et mobilités  pour une ville dynamique, sûre,  
accessible à tous, active pour la transition énergétique, avec un cœur de ville animé et plus 
vert  

 Éducation-jeunesse-sport, culture, vie associative : développer la citoyenneté, 
garantir une école de qualité, conforter et faire découvrir les pratiques sportives et 
culturelles pour tous par une poursuite du soutien aux associations

 Concertation et démocratie participative : développement des outils améliorant la 
circulation de l’information et favorisant la démocratie participative (« vos questions au 
maire », retransmission en direct du conseil municipal, plateforme de concertation 
numérique en cours de mise en place).

 Activité économique, commerciale et agricole :  créer et maintenir des conditions 
favorables à l’installation d’entreprises, rééquilibrer l’activité commerciale du cœur de ville, 
préserver et diversifier l’activité agricole

 Environnement et gestion des déchets : sobriété et poursuite de l’amélioration 
énergétique, développement des énergies renouvelables, valorisation et recyclage des 
déchet, préservation des ressources, préservation de la plaine, jardins partagés

 Solidarité et lien transgénérationnel afin de rompre l’isolement à tous âges et favoriser 
le mieux être des crollois (accompagnement des personnes âgées, e-administration, mixité 
sociale, rééquilibrage des grilles tarifaires pour plus d’équité) 

 Equité et solidarité au sein du territoire du Grésivaudan : faire reconnaître les 
charges de centralité qui pèsent sur la commune, redéfinir un pacte intercommunal sur la 
base d’un projet de territoire, améliorer la relation de la commune et des habitants avec la 
communauté de communes
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Axes politiques du mandat 
(solidarité, dynamisme et qualité de vie) 

Formalisation de certains axes politiques notamment dans la cadre du dispositif ORT 
(opération de revitalisation du territoire) qui permet de porter et mettre en œuvre un projet 
de territoire visant à requalifier le centre ville dans une logique de redynamisation et de 
conforter les fonctions de neutralité.

Dans ce cadre, 5 axes majeurs seront développés sur les 12 ans à venir (durée de la 
convention) en lien avec la communauté de communes, partie prenante dans le dispositif et 
l’AURG  :

 Réhabilitation et développement de l’habitat (ilôts médiathèque, garage et MJC, ilôt OPAC le 
Gas, réhabilitation maison Avenier, réhabilitations le long de la RD 1090, ilôt résidence séniors…)

 Développement économique et commercial (favoriser et valoriser le commerce de proximité 
dans le « centre bourg », cellules commerciales le long de la RD 1090, rue de 08 mai 1945, quartier 
église, ilôts garage et MJC)

 Développement des mobilités et connexions (apaiser et sécuriser les déplacements sur la RD 
1090 et créer des cheminements piétons cycles parallèles à la RD 1090 et des connexions entre le 
centre bourg et la ZAE/écoquartier, reconnecter les 2 rives du torrent de Crolles, stationnements sur 
traversée du cœur de bourg)

 Valorisation des espaces publics et du patrimoine bâti et naturel (réhabilitation façades, 
création de placettes, valorisation du torrent de Crolles, parcs et espaces verts)

 Développement des services publics (résidence séniors, ilôt plaine des sports avec tennis 
couverts et rénovation terrains de foot, confortement des équipements au sud du Gas, pôles 
d’équipements proche de la mairie, réhabilitations groupes scolaires Ardillais-Chartreuse avec 
extension du terminal de restauration et Belledonne-Clapisses, rénovation des façades vitrées du 
gymnase la Marelle pour amélioration énergétique)
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 Préserver les marges de manœuvre existantes  grâce à une maîtrise (voire 
réduction) des charges de fonctionnement, sans pour autant réduire la qualité des 
services, et un maintien du niveau de recettes suffisant

 Dégager une capacité d’investissement suffisante pour assurer la 
maintenance des infrastructures et du matériel nécessaire au fonctionnement 
des services publics (à minima 800 000€/an d’épargne nette)

 Prioriser les investissements et privilégier ceux qui visent à réduire les 
charges de fonctionnement 

 Ne pas accroitre la fiscalité des ménages (maintien des taux votés par la commune)

 Ne recourir à l’emprunt que si nécessaire, mais en maîtrisant le niveau 
d’endettement (taux d’endettement inférieur à 10%)

Stratégie budgétaire pour le mandat
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Prospective budgétaire - Hypothèses retenues pour 2021 à 2026 

Recettes fonctionnement 
Pas d’augmentation des taux d’impôts locaux votés par la commune

Bases de fiscalité locale : en 2021, +1,4% dont 0,5% de revalorisation forfaitaire et 0,8 % de 
croissance physique, puis +1% /an à compter de 2022

TFB sur nouveaux logements  : 52 000 € en 2022  puis 123 000 € / an à partir de 2023

AC : constante  

DCRTP + FNGIR :  constant mais incertain

DSR : constante

Autres recettes : constantes

Dépenses fonctionnement (hypothèse exécution à 98%) 

charges de personnel : +0,3 % en 2021 et +1,5% à partir de 2022

charges fonctionnement services : constantes

FPIC : constant mais incertitude

Contrib au redressement des comptes publics : constante mais incertitude

Investissement :

Dépenses (hyp exécution à 100%) 

Recettes : pas d’emprunt sur la période mais déconsignation partielle en 2022 et 2023 des 
emprunts placés
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Prospective jusqu’à 2026 
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Dette de la commune
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Grandes masses prévisionnelles 2021 (en M€)

Recettes Fonctionnement
Fiscalité / compensation                 14,6 M€
TF (dont ex TH)                6
AC                                     6,95
FNGIR + DCRTP             1,3
Droits de mutation             0,35

Dot, subv, produits services et 
autre recettes : 2 M€

=  16,6 M€
Exced fonct.2020 provisoire (après affectation)  7 M€                                        

=       23,7 M€

Dépenses Fonctionnement
Personnel 8,25  M€
Autres charges 5,14 M€
FPIC   0,4  M€
Contrib effort de redress. 0,16 M€
Intérêts de la dette                              0,25 M€

= 14,2 M€

(prélèvement global = environ 9,5 M€)  =  23,7 M€

Dépenses d’investissement
Remb. capital dette+cautions+avances 1,38 M€  

Investissements 14,78 M€  
Projets en AP-CP (en cours ou prévus)     7,39
Maintenance Patrimoine et Matériels         1,87
Travaux et Acquisitions                              5,52

Résultat provisoire                                                 1,2 M€
Emprunts de trésorerie                                           0,4 M€

= 17,8 M€

Recettes d’investissement
FCTVA, TA, subv. ventes                  4,8 M€
Cessions ZAE                                   1,5 M€
Prélèvement                                      9,5 M€

Affectation provisoire résultat fonct 1,6 M€                            
Emprunts de trésorerie                                 0,4 M€

=  17,8 M€



Orientations budgétaires pour 2021  
1) OB fonctionnement :

 Maintien du même niveau d’imposition sur la part communale : 

Pour mémoire, réforme de la TH : la recette de taxe foncière pour 2021 intégrera la part 
départementale de taxe foncière bâtie afin de compenser la suppression de la TH. La commune 
votera un taux de référence de taxe foncière bâtie prenant en compte la part départementale de 
taxe foncière bâtie. 

L’Etat compensera les recettes manquantes dans le cas où les recettes de taxes foncières 2021 
seraient inférieures aux recettes 2020 de taxe foncière bâtie communale + taxe d’habitation.

A contrario, un écrêtement sera effectué si la recette globale de taxe foncière est supérieure au 
produit 2020 de taxe foncière bâtie communale + taxe d’habitation, ce qui sera le cas pour 
Crolles (prélèvt estimé à 2,2 M€).

Pour le contribuable cela reviendra à un maintien du même niveau d’imposition communal (hors 
progression, décidée par l’Etat, de la valeur locative servant de base d’imposition, +0,5 % pour 
2021).

Rappel taux communaux 2020 : TH (taxe d’habitation) : 11,73 %, TFB (taxe sur le foncier bâti) : 20,92 %, TFNB 
(taxe sur le foncier non bâti) : 61,11 %

 Maîtrise des charges de fonctionnement : - 0,1 %  / BP 2020

 Stabilité de l’enveloppe des subventions aux associations et aides sociales

 Epargne nette supérieure à 800 k€ (prévision 2021 =  1 M€)
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Orientations budgétaires pour 2021  
2) OB investissement : un PPI ambitieux

 Poursuite amélioration énergétique des bât communaux et éclairage public (3 M€ en 2021 
puis 2,7 M€ sur 2022-2026 ) avec poursuite du contrat de performance énergétique dont 
rénovation groupe scolaire Chartreuse-Ardillais en 2021 et Clapisses Belledonne en 2022-
2023

 Construction cuisine centrale entre 1,9 et 2 M€ à la charge de la commune sur 2019-2022

 Poursuite du renouvellement du parc de véhicules avec remplacement par des véhicules 
propres (+ de 400 000 € en 2021)

 Engagement de la commune sur des opérations de revitalisation du territoire notamment 
acquisitions foncières sur cœur de ville (2,5M€), tranche 2 RD 1090, couverture et reprise 
courts de tennis, subventions bailleurs sociaux, résidence séniors

 Modification du PLU 

 Poursuite des réfections de voiries (708 000 € en 2021) et des aménagements pour 
déplacements doux (218 000 € en 2021)

 Aménagement des 1 ha + sécurisation du parc Paturel (100 000 € en 2021 et 300 000 € en 
2022)

 Enfouissement des points d’apport volontaires + plateforme de tri des déchets rue 
Montgolfier (271 000 € en 2021)

 Travaux sur bâtiments communaux (444 k€ en 2021)

 Investissements 2021 autofinancés, pas de recours à l’emprunt

 Recherche active de  subventions pour financer les investissements 
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