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AVANT-PROPOS

Dans les deux mois précédent le vote du budget, un débat d’orientations budgétaires est inscrit  à
l’ordre du jour du Conseil communautaire.

Promulguée le 07 août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) en a
modifié les modalités de présentation. Désormais, le Président présente au Conseil communautaire un
rapport portant sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et la gestion de la dette ainsi que la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs.

La trajectoire des lois de programmation des finances publiques

Les orientations budgétaires et leurs effets sur l’évolution de l’enveloppe normée

Jusqu’en  2007,  dans  le  cadre  du  contrat  de  croissance  et  de  solidarité,  l’enveloppe  normée  des
dotations de l’État envers les collectivités locales progressait en lien avec l’inflation  et le PIB, soit une
dotation globale de fonctionnement qui évoluait de manière très dynamique d’une année sur l’autre.

A compter de 2008 et jusqu’en 2010, dans le cadre du contrat de stabilité, l’enveloppe normée ne
progressait plus que de l’inflation avec l’introduction de variables d’ajustement intégrées à son calcul.
En 2009-2010, le FCTVA entre dans l’enveloppe normée, accentuant la baisse de ces variables.

Entre 2011 et 2013, le Gouvernement introduit le « zéro valeur » avec une enveloppe normée fixée à 
-0.3 % et 0 % d’évolution. En parallèle, la troisième loi de programmation des finances publiques (2012-
2017) a initié le processus de réduction des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales
de -1.5Md€. 

La quatrième loi  de programmation (2014-2019)  est  venue poursuivre la  réduction de ces mêmes
concours à hauteur de -12.5Md€ entre 2015 et 2017. Elle a également instauré, pour la première fois,
un objectif national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), non contraignant.

La poursuite de la réduction du déficit public et ses retombées locales

La  cinquième  loi  de
programmation  poursuit
comme principal objectif un
retour  vers  l’équilibre
structurel et la réduction du
ratio de dette publique. Le
résultat  attendu  pour  la
France est  de  sortir  de  la
procédure  de  déficit
excessif  ouverte  à  son
encontre depuis 2009.

Il en découle, depuis 2018, un effort d’économies demandé à toutes les administrations publiques en
vue de réduire la dépense publique de 50 Md€, sachant que les collectivités locales contribuent pour
leur part à hauteur de 13Md€ (soit près de 20% de l’effort demandé).

L’article 13 fixe deux objectifs contraignants, à présenter lors du ROB :
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• un  objectif  d’évolution  des  dépenses  de  fonctionnement,  exprimées  en  valeur  et  incluant
l’inflation, de 1.2     %   sur la période 2018-2022. 

C’est  le  différentiel  entre  +1.2 % (exprimé en valeur  et  à  périmètre  constant)  et  la  hausse
moyenne de 2.5 % par an constatée entre 2009 et 2014 qui  permettra d’aboutir  à 13 Md€
d’économies. 

Pour la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, la trajectoire sur les dépenses de
fonctionnement est la suivante :

• un objectif de réduction du besoin de financement (entendu comme les emprunts minorés des
remboursements)  à  hauteur  de 13Md€,  soit  2.6Md€/an. Il  en résulte  que l’autofinancement
dégagé devra prioritairement être consacré au financement des investissements, de manière à
réduire le recours à l’emprunt.

Source : Cabinet Michel KLOPFER

Un mécanisme  de  contractualisation,  entre le Préfet  et  322 collectivités locales  dont  les dépenses
réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros, a été mis en place au cours de
l’année  2018  en  vue d’assurer  le  respect  de  cette  trajectoire.  Toutefois,  toutes  les  collectivités
territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale sont contraintes par cette
trajectoire.

Suite  à  la  suspension de  la  contractualisation en  2020 en raison de la  crise sanitaire,  et  afin  de
répondre  aux  enjeux  de  l’après-crise,  une  nouvelle  génération  de  contrats,  accompagnée  très
probablement  d’une  nouvelle  loi  de  programmation,  devra  permettre  d’associer  les  collectivités
territoriales à la relance et d’améliorer leur résilience financière.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolution annuelle max en montant

Trajectoire « Loi de programmation »

Année 2017 = base 100 puis évolution max 1,2 % / an 39 706 525 40 183 004 40 665 200 41 153 182 41 647 020 42 146 784

476 478 482 196 487 982 493 838 499 764



La réforme du mode de financement des collectivités territoriales

La loi de finances initiale de 2020 a initié la réforme du financement des collectivités territoriales à
travers  la suppression de la taxe d’habitation, premier volet de cette réforme dont le second est
porté  par  le  projet  de  loi  de  finances  de  2021,  à  travers  la  suppression  des  impôts  dits  « de
production ».

Les dispositions de la Loi de finances 2020

Le premier acte de cette réforme mise en œuvre progressivement de 2020 jusqu’en 2023, comporte
plusieurs volets :

• la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale (mais maintien sur les
résidences secondaires et vacantes) ;
• le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes et l’instauration d’un
mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts ;
• l’affectation d’une fraction de TVA, à compter de 2021, aux EPCI et aux départements ;
• l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes, ainsi que
des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale ;

Source : Cabinet Stratorial Finances

Les dispositions de la loi de finances 2021

La baisse des impôts de production décidée dans le cadre du plan de relance inscrit au PLF2021
repose sur la combinaison de trois mesures :

• la réduction de moitié de la CVAE, soit la suppression de la part régionale (- 7,25 Md€) ;
• la réduction de moitié des impôts fonciers (CFE et TFPB) des établissements industriels ;
• l’abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée qui serait
ramené de 3 % à 2 % afin d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse de
la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par le plafonnement.
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L’allègement des impôts de production aura un impact sur les finances des régions (suppression
de la part régionale de la CVAE) et du bloc communal (baisse de moitié de la CFE et de la TFPB
perçus sur les locaux industriels). Le PLF pour 2021 prévoit  de compenser ces collectivités de
manière  dynamique  (inclusion  de  la  dynamique  des  bases,  notamment  en  cas  d’installation  de
nouvelles entreprises) et territorialisée. Pour les communes, cette compensation sera intégrée dans les
modalités de calcul du prélèvement ou du complément prévu par le mécanisme dit de « coefficient
correcteur » afin de garantir le maintien à l’identique de la compensation à l’euro près de la perte de
produit de la taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale.

Par ailleurs, le PLF2021 procède à un ajustement (fraction de correction) du calcul des indicateurs
financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation pour tirer les conséquences de
la réforme du panier  de ressources des collectivités locales. Cette réforme a vocation à entrer  en
vigueur en 2022 et pourra faire l’objet d’évolutions en loi de finances.

Autres dispositions de la LFI2021 : concours financiers de l’État, FPIC et FCTVA

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales incluent les prélèvements sur recettes
comme le FCTVA ou la DGF, les dotations budgétaires et les dégrèvements. 

Le dynamisme de ces concours sur 2021 est dû à des effets de périmètre liées à la réforme fiscale
(PSR compensation de la réduction des valeurs locatives des locaux industriels) et l’inscription de la
seconde annuité du « filet de sécurité budgétaire » prévu en LFR3 2020. 

Au  sein  de  ces  concours,  les  prélèvements  sur  recettes  représentent  une  part  importante,  en
augmentation par rapport à 2020, et incluent :

• la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui diminue de -0,34 % par rapport à 2020

en raison de la  recentralisation du RSA de la  Réunion.  Elle  sera répartie  en fonction des
dynamiques  de  population  et  de  richesses,  tout  en  tenant  compte  du  renforcement  de  la
dotation  d’intercommunalité  pour  30M€  financé  par  l’écrêtement  de  la  dotation  de
compensation ;

• les allocations compensatrices de fiscalité locale, hors  réforme, évoluent de +0,30 %

sous  l’effet  de  la  montée  en  charge  de  certaines  exonérations,  et  tiennent  compte  de
l’exonération de CFE des entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000€ ;

• les  variables  d’ajustement  sont  de  nouveau  minorées, notamment  pour  les  concours
versés  aux  départements  et  régions,  mais  tiennent  compte  de  la  stabilité  de  l’enveloppe
nationale  affectée  aux  fonds  départementaux  de  taxe  professionnelle  ainsi  que  de  la
compensation pour perte de versement mobilité.
Ces  minorations  ont  pour  objet  de  compenser  l’évolution  tendancielle  des  dotations
budgétaires telles que les dotations de soutien à l’investissement local.

• le FCTVA augmente de +546M€, en lien avec le cycle électoral de l’investissement loca l
et le fonds de sauvegarde des départements. A noter que la mise en œuvre progressive de
l’automatisation du fonds entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour les EPCI. 
Cette automatisation conduit à rénover l’assiette du FCTVA, qui reposera désormais sur les
comptes budgétaires, non plus sur les dépenses éligibles, dans le cadre d’une procédure de
traitement automatisée (déclaration subsidiaire).

Par ailleurs le PLF maintient l’enveloppe du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) à 1Md€.
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Le plan « France Relance »

Le Gouvernement a lancé à l’automne 2020 le plan “France Relance”, une feuille de route pour la
refondation économique, sociale et écologique du pays. 

Ce plan est le résultat d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de
la crise sanitaire du COVID-19, grâce à la mobilisation d’importants moyens financiers : 100 milliards
d’euros, soit ⅓ du budget annuel de l’État. 40% ont été financés par l’Union européenne.

Ce plan est orienté autour de 3 volets principaux :

• l’écologie pour accompagner la transition vers une économie plus verte et plus durable ;

• la  compétitivité  pour  donner  aux  entreprises  les  conditions  les  plus  favorables  pour

développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés ;
• la cohésion pour garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, et entre tous

les Français.

Le Plan prévoit un  accompagnement spécifique des collectivités territoriales qui bénéficieront
d’une d’aide pour  le  financement  de leurs investissements et  de leurs projets  structurants,
notamment ceux portant sur l’inclusion numérique et le déploiement de la fibre optique.

Des mesures exceptionnelles sont adoptées comme:

• des mécanismes de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales  des

collectivités et un abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local ;
• des avances sur  les recettes fiscales et  sur  les dotations ainsi  qu'une dérogation aux

règles comptables pour les dépenses liées à la crise sanitaire pour les collectivités locales les
plus en difficulté.
A ce titre la Pays Voironnais a pu bénéficié d’une avance remboursable de 688 482€ afin
de pallier aux pertes de versement mobilité sur l’année 2020.

• la création d'un fonds de solidarité pour les entreprises de manière coordonnée avec les

régions et ouvert à toutes les collectivités.
• une  contractualisation  entre  l’État  et  les  territoires  via  les  Contrats  de  Relance  et  de

Transition  Écologique  (CRTE).  Ils  constituent  des  « contrats-enveloppes »  regroupant  les
différents dispositifs de financement disponibles. Selon des projets territoriaux cohérents avec
les enjeux écologiques et économiques du Plan.

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais souhaite être partie prenante de ce plan et
soutenir  la relance économique.  Elle est  susceptible de bénéficier  du dispositif  de « dotation de
soutien à l’investissement local » bonifié, dans le cadre des investissements portés pour la politique
cyclable et la gestion des eaux pluviales urbaines.
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Un  subtil  équilibre  entre  les  contraintes  budgétaires  et  les
orientations des politiques publiques communautaires

Le budget 2021 se trouve être un budget de transition en raison :

• du renouvellement politique et administratif ;
• du rythme particulier induit par la crise du COVID-19 : mise en place tardive des équipes,

projets décalés sur le budget 2021, travaux de cadrage à mener en 2021 comme précisé dans
la délibération relative au Pacte de Gouvernance votée en septembre 2020.

Le contexte national n’a de cesse d’impacter non seulement la méthode d’élaboration du budget mais
aussi l’évolution des allocations de ressources et le niveau d’investissement.  

Depuis l’application de la troisième loi de programmation, les dotations perçues par la Communauté en
provenance de l’État ont évolué de la sorte :

Dans  le  même  temps,  la  Communauté  d’agglomération  du  Pays  Voironnais  a  connu  des
variations significatives de périmètre liées aux transferts de compétence opérés depuis 2016.
Sur 2021, Le budget sera marqué par :

• la finalisation du transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) : la CLECT se
réunira  en  cours  d’année  afin  d’évaluer  les  incidences  financières  du  transfert.  Cette
compétence sera intégrée au budget principal via une comptabilité analytique spécifique ;

• le transfert des mobilités auprès du Syndicat mixte des mobilités de l’aire Grenobloise
(SMMAG), nouvelle autorité organisatrice des transports. L’analyse des données de budget
primitif 2020 à budget primitif 2021 seront retraitées de sorte à neutraliser l’effet du transfert ;

Dans ce contexte, de nombreux arbitrages ont été menés afin de garantir l’équilibre du budget de la
Communauté d’agglomération.  La progression limitée des dépenses est poursuivie en 2021 en
vue de respecter l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) fixé à 1.2 % maximum.

Les  futurs  budgets  primitifs  de  ce  mandat  traduiront  les  objectifs  et  les  orientations  de
politiques publiques que la  Communauté s’est  fixée sur  le  mandat  2020-2026. Ils  s’articulent
autour de quatre axes forts :

• la transition écologique ;
• les solidarités, la cohésion sociale, territoriale et culturelle ;
• la relance économique ;

• la gouvernance territoriale.
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2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Contribution au redressement des comptes publics

DGF
Dotation d’interco
Dotation de compensation
Compensations
FNGIR
DCRTP
DUCSTP 0 0 0
TOTAL DOTATIONS
Baisse cumulée

Baisse des compensations et réforme de 
la dotation d’intercommunalité

14 127 206 13 419 140 12 149 660 10 611 240 9 969 046 9 692 175 9 600 590 9 565 045
4 556 484 3 952 369 2 889 497 1 567 692 1 176 795 1 083 521 1 189 600 1 307 834
9 570 722 9 466 771 9 260 163 9 043 548 8 792 251 8 608 654 8 410 990 8 257 211
6 430 601 6 370 461 6 325 424 6 311 102 6 207 286 6 179 817 6 152 994 6 137 914
4 088 153 4 088 153 4 088 153 4 088 153 4 049 298 4 044 950 4 048 046 4 048 046
2 173 827 2 149 585 2 149 585 2 149 585 2 134 867 2 134 867 2 104 948 2 089 868

168 621 132 723 87 686 73 364 23 121
20 557 807 19 789 601 18 475 084 16 922 342 16 176 332 15 871 992 15 753 584 15 702 959

-768 206 -2 082 723 -3 635 465 -4 381 475 -4 685 815 -4 804 223 -4 854 848



1. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Le budget 2021 de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais est marqué par la poursuite
d’objectifs budgétaires et financiers contraints pour maintenir les équilibres financiers et respecter la
trajectoire imposée par la loi de programmation 2018-2022. La construction du budget a été réalisée
afin  de  maintenir  un  niveau  d'autofinancement  suffisant  pour  préserver  les  marges  de
manœuvres futures et un niveau d'investissement soutenable sur le mandat. Il  est  construit
sans aucun surplus de recettes, ce qui est inédit  depuis la baisse des dotations de l'Etat.  Cette
situation  est  à  la  fois  conjoncturelle  (impact  de  la  crise  sanitaire  sur  la  fiscalité  économique),  et
structurelle en raison d'une réforme importante de la fiscalité locale. Aussi, la préparation du budget a
été réalisée en vue :

• de  présenter  des  données  en  augmentation  de  1.2 %  maximum des  dépenses  de

fonctionnement nettes des transferts de compétence. Ces efforts permettent de maintenir une
épargne  nette  légèrement  inférieure  à  1  M€,  et  ce  malgré  l’absence  de  dynamisme  des
recettes ;

• d’établir  un  budget  d’investissement  qui  correspond  au  programme  pluriannuel

d’investissement  (PPI)  mis à jour,  sachant  que le  volume annuel  cible  net  sur  le  budget
principal demeure aux alentours de 11 M€. 

Les enjeux budgétaires et financiers s’intègrent plus globalement au sein d’une prospective financière
sur la durée du mandat qui tient compte :

• de dépenses réelles de fonctionnement limitées à une hausse annuelle de 1.2 % (ODEDEL),
• de recettes fiscales réformées,

• d’une programmation pluriannuelle des investissements cible annuelle de 11M€,
• d’un ratio de désendettement de 10 ans maximum.

Pour rappel     : historique de l’évolution des soldes d’épargne  
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1.1 BUDGET PRIMITIF 2021 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.1.1 ÉVOLUTION DES RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement de l’ensemble des budgets s’élèvent à près de 110 M€ au
budget primitif 2021, avec 57 M€ pour le seul budget principal, qui se décomposent pour ce dernier de
la manière suivante :

Au titre de l’exercice 2021, les recettes prévisionnelles dépendent de trois composantes essentielles :
la fiscalité, les concours financiers et la tarification.

LA FISCALITÉ ET LES CONCOURS FINANCIERS

Les produits fiscaux prévus sur 2021 intègrent cinq phénomènes :

• un maintien des taux d’imposition par rapport à 2020 ;

• une hypothèse d’évolution des bases foncières de 1%, intégrant l’indice des prix harmonisé

à la croissance (IPCH) de 0,2%. La prévision repose principalement sur la variation physique ;
• le remplacement des ressources auparavant issues de la taxe d’habitation sur les résidences

principales par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nationale ;
• l’effet de la crise du COVID-19 sur les impôts économiques corrélés au chiffre d’affaires des

entreprises (CVAE et TASCOM) et à la dynamique de l’emploi (versement mobilité);
• la  réduction  de  moitié  de  la  CFE  et  de  la  taxe  foncière  bâtie  des  locaux

industriels (diminution compensée par une dotation de l’Etat);

Au vu de ces hypothèses, les produits inscrits au budget primitif 2021 sont les suivants :
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Taux 2021 Taux 2021

BUDGET PRINCIPAL BUDGET ANNEXE GEMAPI
TH 0,00 % 9,51 % 9,51 % 0,00 % 0,23 % 0.23%

0
TFB 1,00 % 2,87 % 2,87 % 0,00 % 0,28 % 0.28%
TFNB 1,00 % 7,49 % 7,49 % 0,00 % 0,66 % 0.66%
TAFNB 1,00 %
CFE 1,00 % 26,09 % 26,09 % 0,00 % 0,26 % 0.26%
IFER 2,00 %
TASCOM -11,00 %
CVAE -11,00 %

BUDGET ANNEXE TRANSPORT
TEOM 1,00 % 10,40 % 10,40 % Versement transport -8,00 %

Majoration 
2021

Pour rappel, 
taux 2020

Produit 
2021 

prévisionnel

Écart de 
produit // 
BP 2020

Majoration 
2021

Pour rappel, 
taux 2020

Produit 
2021 

prévisionnel

Écart de 
produit // 
BP 2020

480 255 -11 161 245 « Quote-part » TH

640 000
3 024 493 -112 507 « Quote-part » TFB
99 774 2 774 « Quote-part » TFNB
131 415 18 415

7 692 853 -1 507 147 « Quote-part » CFE
587 417 28 557
863 856 -57 033

5 961 040 -400 960
BUDGET ANNEXE DÉCHETS

10 726 882 166 882 4 800 000 -400 000



Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), la LFI 2021 prévoit un abondement de
la dotation d’intercommunalité financé par une minoration de la dotation de compensation.

Les variables d’ajustement sont stabilisées, conformément aux enveloppes nationales :

• Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 2 089 868€ ;
• Fonds départemental de taxe professionnelle (FDTP) : 69 337€ ;
• Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 4 048 046€

Les allocations compensatrices de fiscalité intègrent quant à elles :

• la disparition de la compensation de taxe d’habitation, désormais intégrée dans la fraction de
TVA reversée par l’État ;

• la compensation de la baisse des valeurs locatives foncières des établissements industriels ;
• le  maintien  de  la  compensation  d’exonération  de  CFE des entreprises  réalisant  un  chiffre

d’affaire inférieur à 5 000€.

En synthèse, les concours financiers de l’État évoluent de la manière suivante :

On constate donc une bascule significative : le poids des dotations et compensations dans le
total des recettes non affectées est désormais prépondérant par rapport aux recettes fiscales
(61 % de dotations et compensations contre 34 % en 2020). Les graphiques illustrent une perte de
dynamisme des recettes : la part des recettes figées, et/ou sans pouvoir de taux, et/ou sans lien avec le
territoire augmente très fortement.
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Dotation d’interco
Dotation compensation -2,00 %
Fraction TVA
FNGIR 0,00 %
DCRTP 0,00 %
FDTP 0,00 %
Compensation CET
Compensation TH -100,00 % 0
Compensation TF

Produit 
2020 notifié

Majoration 
2021

Produit 
2021

1 307 834 1 680 285
8 257 211 8 092 067

11 493 529
4 048 046 4 048 046
2 089 868 2 089 868

69 337 69 337
223 079 1 860 991
690 553
4 179 173 967



LA TARIFICATION

Les tarifs font l’objet d’un document unique  reprenant l’ensemble des tarifs applicables,  présenté au
vote du conseil communautaire du 15 décembre 2020 et préalablement discuté en commission.

La préconisation d’évolution des tarifs retenue pour 2021 est celle d’une évolution a minima égale à
celle de l’inflation, soit +0,6% (projections macroéconomiques de la banque de France de septembre
2020). Si tel n’est pas le cas, la proposition faite (évolution nulle, à la baisse ou plus forte hausse par
exemple) a été argumentée.
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1.1.2 ÉVOLUTION DES DÉPENSES

En 2021, près de 110 M€ devraient être proposés au BP 2021 pour l’ensemble des budgets, dont 54M€
pour le seul budget principal qui se répartiraient comme suit :

Dans la continuité des précédents exercices, la CA du Pays Voironnais a fait le choix d’appliquer un
cadrage volontariste, avec une évolution des dépenses réelles de fonctionnement limitée à 1.2 %
maximum par rapport au BP 2020, hors transferts. 

LES CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

Pour le budget principal, les charges à caractère général évolueront de +2.5 % à périmètre constant
par rapport au budget primitif 2020. Cette cible est la même pour chaque grand pôle de compétence, à
savoir : 
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14 %

29 %

8 %

37 %

1 %
11 %1 %

Charges à caractère général

Masse salariale

Autres charges de gestion courantes

Reversements aux communes

FPIC

Subventions budgets annexes

Intérêts de dette



LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Les autres charges de gestion courante  (subventions aux budgets annexes et CIAS comprises)
devraient quant à elles évoluer de + 6,62 % à périmètre constant, soit +612 K€.  Hors mobilités,
cette évolution est limitée à +22 k€ soit +0,24 %. Ces charges sont essentiellement composées des
postes suivants :

• les subventions aux budgets annexe. Ce poste subit une variation importante en raison 

◦ de la hausse de la subvention au budget annexe transport (+500 k€). En effet, depuis 2

ans, cette participation avait pu être minorée (excédent important sur ce budget lié à une
bonne dynamique du versement mobilité (VM) et une évolution limitée des marchés avec
les  transporteurs).  Cet  excédent  n’est  aujourd’hui  plus  disponible,  et  a  été  fortement
impacté par la crise sanitaire (perte de 550 k€ de VM  par rapport au CA 2019). Cependant,
le dispositif d’avance remboursable (circulaire en cours d’élaboration) permettant de lisser
cette  perte  dans  le  temps  devrait  améliorer  la  situation  au  moment  du  budget
supplémentaire. 

◦ A noter  une  baisse  de  la  subvention  au  budget  annexe  immobilier  en  raison  du

désendettement de ce budget  suite à une opération de remboursement anticipé,  et un
ajustement  à  la  baisse  de  la  participation  au  budget  annexe  « aménagements
structurants » suite à un allongement de la durée de réalisation de certaines opérations.

• la subvention au CIAS,  qui évolue au regard de l’évolution des actions portées (le ROB du

CIAS a eu lieu le 18 janvier 2021)

• les participations aux satellites que sont le SMMAG, l’EPCC et la Maison de l’Emploi. La

participation à l’EPCC est stable (1 080 000 €). Celle à la Maison de l’Emploi devrait marquer
une évolution de 30 k€ (660 880 € pour 2021) afin de prendre en compte les charges liées au
changement  du  mode de gestion  des  contrats  (impôt  sur  les  salaire,  outil  de  gestion  des
payes).  Enfin,  la  participation du SMMAG est  à  ce jour  estimée à 879 k€ maximum (pour
mémoire, elle n’était pas intégrée au budget primitif  2020, car le transfert était en cours de
finalisation).  Ce  niveau  permet  de  respecter  le  cadre  de  l’ODEDEL,  tout  en  permettant
d’autofinancer de manière correcte les investissements portés par le SMMAG.
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1.1.3 LES DÉPENSES DE PERSONNEL ET LA POLITIQUE DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Parmi les leviers transversaux mobilisables, la gestion des ressources humaines joue un rôle majeur.

Il s’agit de veiller à la maîtrise de la masse salariale, tout en contribuant par une allocation optimale des
moyens humains à la réalisation des politiques publiques portées par le Pays Voironnais. 

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ET LA MAÎTRISE DE LA MASSE SALARIALE

L’évolution des effectifs du Pays Voironnais est marqué ces dernières années par les transferts de
compétences et  la  mutualisation  avec la  ville  centre  de  3  services.  En effet  entre  2014 et  2020
l’effectif  a  évolué de 163 agents  afin  d’intégrer  du personnel  provenant  essentiellement d’autres
collectivités. 

Dans le même temps, des postes de cadre A (notamment de direction générale et de directions de
service)  ont  été supprimés à chaque départ  ou réorganisation.  Ces postes ont  soit  été totalement
supprimés, soit transformés en poste de catégorie B ou C. 

La moyenne d’âge est de 45 ans.
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L’élaboration du Budget 2021 s’inscrit dans un contexte contraint avec pour objectif d’être dans la
trajectoire des dépenses de fonctionnement de l’ODEDEL, soit +1,2 % des dépenses réelles de
fonctionnement de BP à BP (englobant le chapitre de la masse salariale). 

Cet objectif est respecté grâce aux économies réalisées sur différents postes de fonctionnement  et
grâce à une politique de maîtrise de la masse salariale.

Différentes actions sont  conduites tout  au long de l’année pour concourir  à cet objectif  :  elles sont
présentées dans la partie suivante relative à la feuille de route de la politique RH.

LE BUDGET 2021 : UNE ÉVOLUTION DE +0,34 % A PÉRIMÈTRE CONTANT 

Le BP 2020 était de 15 781 849€ ; le BP 2021 est de 15 493 758€. En brut, il baisse de -1,83 %. A
périmètre constant, il évolue de +0,34 %.

Cette très faible évolution est liée à 3 phénomènes :

• la  prise  en  charge  en  direct  par  le  GIP  MDE  de  ses  personnels  contractuels  (mesure
réglementaire) => soit une baisse de 347 000€ sur la masse salariale 2021. Au niveau global du
budget, cela n’a aucun impact, puisque nous aurons une baisse de recette équivalente.

• des non remplacements de poste ou des baisses de temps de travail non compensées – des
remplacements par des agents en début de carrière (effet Noria)

• la comparaison avec une année 2020 où une enveloppe de 250 000€ avait été inscrite au BP
pour nourrir une réflexion sur le régime indemnitaire. Cette enveloppe a finalement été utilisée
pour financer la prime COVID.

Ce stock inclut les mesures suivantes :

• les avancements de carrière (GVT) : échelon pour + 100 000€ - grade pour + 6 000€
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• le PPCR (mesure visant à améliorer les retraites des agents via un transfert entre le régime
indemnitaire et le salaire de base) : + 44 000€ - Dernière année du PPCR.

• l’indemnité  de  précarité  (mesure  réglementaire  nouvelle  -  versement  d’une  indemnité  aux
agents en cas de non renouvellement de leur contrat – 10 % de leur rémunération) : + 33 000€.

Il inclut également :

• les mesures déjà arbitrées – Ex : opération Market Place

• l’impact en année pleine des créations 2020 (ex : Territoires d’Industrie – transfert des ZAE…)

Par contre, les remplacements ne sont majoritairement pas intégrés. Seuls les services remplaçant
systématiquement  les  absences  disposent  d’une  enveloppe  de  remplacements.  Ce  sont
essentiellement les budgets annexes Déchets, Eau, Assinissement, et ADPAH qui ont des impératifs de
continuité d’activité.

Aussi, dans le courant de l’année, si des absences longues viennent à être remplacées (ex : longue
maladie, congé maternité, …), celles-ci viennent en surplus de la prévision budgétaire => dans ce cas,
elles sont principalement financées par les décalages de recrutement entre la création des postes et
l’arrivée effective des agents.

A noter :  la masse salariale est  calculée de manière très précise,  c’est-à-dire  agent par  agent,  et
service par service.

Le BP 2021 n’inclut aucune demande nouvelle de la part des services.  Pour 2021, le rôle du
comité  des  emplois  sera  revu  et  renforcé  sur  les  besoins  nouveaux  en  lien  avec  les  politiques
publiques. Les exécutifs de pôle examineront les besoins en matière RH et les feront remonter pour
analyse et  avis  au Comité des Emplois.  Celui-ci  aura la  responsabilité d’élaborer  des propositions
(réorganisations, décalages d’actions, priorisations, …) qui seront ensuite arbitrés par le collectif de
présidence, en lien avec les Vice-présidents et les Conseillers Délégués.

LA FEUILLE DE ROUTE DE LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES

Le service des Ressources Humaines est un service commun Pays Voironnais / Ville de Voiron. A ce
titre, il met en œuvre des politiques de ressources humaines distinctes, dans le respect des processus
décisionnels de chacune des deux collectivités.  Pour accompagner les mutations et fédérer le collectif
de travail, une feuille de route « Ressources  Humaines » ambitieuse doit être poursuivie d’ici la fin du
mandat. 

Axes de travail de la feuille de route

1/ Mettre en œuvre les obligations réglementaires

L’environnement juridique des ressources humaines est extrêmement mouvant, avec la mise en place
permanente de nouveautés réglementaires :

• le parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) depuis 2017
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• le prélèvement à la source
• la mise en œuvre de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
• les évolutions liées à la loi Fonction Publique du 06/08/2019 touchant le recrutement, le temps

de travail, la rupture conventionnelle, la formation, la protection sociale, ...
• les Lignes Directrices de Gestion comprenant 2 volets : la stratégie pluriannuelle de pilotage

des  ressources  humaines,  et  les  orientations  générales  en  matière  de  promotion  et  de
valorisation des parcours, applicables à compter du 1er janvier 2021

• plan pluriannuel, relatif à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes

Ces obligations réglementaires doivent être accompagnées, communiquées, expliquées et mises en
œuvre.

2/ Accompagner les réorganisations 

Chaque départ est l’occasion de réinterroger l’organisation => le comité des emplois examine toutes les
réorganisations, et les demandes de remplacement. Un plan de formation ambitieux est mis en place,
visant à accompagner :

• les besoins en formation « métiers »
• les réorganisations
• les  mobilités  (reclassement,  prévention  de  l’usure,  projets  personnels,  etc.).  A ce  titre,  le

Compte Personnel de Formation et la mise en place de la PPR (Période de préparation au
reclassement) nécessitent des temps d’accompagnement des agents, et des moyens financiers
spécifiques.

La formation devient  davantage numérique => il  convient  d’accompagner  ce type de formation,  et
d’identifier  des  lieux  dédiés  en  faveur  des  agents  non  équipés  de  l’informatique,  ou  des  agents
partageant leurs bureaux.

3/ Mettre en place des projets RH structurants pour la collectivité

• faciliter  le  dialogue  social :  mise  en  place  d’une  commission  dialogue  social,  en  plus  des
instances paritaires obligatoires ;

• Poursuivre  les  mesures  relatives  à l’organisation  du  temps  de  travail  de  la  collectivité :
consolider  le  passage aux 1607h  depuis  le  1er janvier  2019,  mise en  œuvre  d’un Compte
Epargne Temps réactualisé, finalisation de la mise en place du télétravail  institutionnel en lien
avec le Plan de Mobilité de la collectivité et le projet de nouveaux locaux ;

• promouvoir  une  politique  de  prévention  de  l’absentéisme,  qui  a  des  effets  humains,
organisationnels et financiers ;

• Consolider la politique de protection sociale de la collectivité : le service RH a mis en place en
2020 un nouveau contrat de prévoyance collectif, mutualisé avec la Ville de Voiron, afin de faire
bénéficier aux agents d’un contrat avantageux tant en termes de garanties que de tarifs ;

• diagnostiquer notre politique de rémunération afin d’agir sur l’attractivité de notre collectivité, et

permettre les évolutions internes : régime indemnitaire, politique d’évolution de carrière, et plus
globalement  toutes les composantes d’une politique sociale. Le passage au RIFSEEP au 1er

janvier 2020 n’était qu’une étape, et il convient de poursuivre la réflexion ;
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• rendre la politique  des ressources humaines plus lisible,  en agissant  sur notre stratégie de

communication interne et nos outils ;

• accompagner l’ensemble de la chaîne managériale à l’évolution du rôle du manager => de

l’expert technique à l’animateur, facilitateur, afin de s’appuyer davantage sur les compétences
des agents.

4/ Poursuivre la dématérialisation des outils RH …. tout en évitant la fracture numérique

L’ensemble des processus des ressources humaines sont aujourd’hui dématérialisés (congés ; accès
des  agents  à  leur  carrière,  leur  paye,  leur  formation ;  prestations  auprès  du  COS ;  frais  de
déplacement ;  …).  Cette  démarche  de  dématérialisation  doit  être  poursuivie,  notamment  sur  la
campagne des entretiens professionnels, afin d’optimiser les temps de travail et d’améliorer l’accès des
agents et des managers aux informations qui les concernent.

Axes de travail concourant au pilotage de l’enveloppe budgétaire de la masse salariale

Sur l’accompagnement des services :

• Des  réflexions  sont  conduites sur  le  bon  niveau  de  service  en  accompagnant  les

réorganisations ;

• Dans le cadre de la qualité de vie au travail et plus particulièrement lors de la crise sanitaire,

des actions ont été mises en œuvre : possibilité de faire appel à une psychologue du travail ou
une assistante sociale (convention avec le CDG 38), Groupes d’Échanges de Pratiques avec
les encadrants.

Sur le temps de travail et les remplacements :

• Le Comité des emplois examine toutes les demandes de remplacements (suite à un départ ou

une absence longue)et tous les projets de réorganisation ;
• Une maîtrise du recours aux heures supplémentaires a permis de limiter les crédits ;

• La mise en œuvre de la durée légale du travail à 1607 heures depuis le 1er janvier 2019.

Sur l’accompagnement des agents :

• Une politique de lutte contre l’absentéisme est menée (plusieurs groupes de travail avec les
organisations  syndicales  se  sont  saisies  de  ce  sujet  et  un  travail  important  sur  les
reclassements est mené) ;

• Une politique volontariste  en  faveur  du  handicap est  conduite  afin  d’atteindre  le  taux  cible

d’emploi  de  6% fixé  par  la  réglementation.  Pour  le  Pays  Voironnais  le  taux  de  personnel
handicapé est  de 8,23 %, ce qui  avec le  recours aux ateliers  protégés nous permet d’être
exonéré de l’amende. 
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1.2  ÉVOLUTION  DES  RELATIONS  FINANCIÈRES AVEC  LES
COMMUNES MEMBRES

DES RELATIONS QUI S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UN PACTE FINANCIER ET
FISCAL (PFF)

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a institué dès 2006 un Pacte financier et Fiscal,
facilité par une démarche d’agrégation financière puis d’observatoire fiscal. A compter de 2015 une
troisième génération de Pacte a été mise en œuvre sur le territoire du Pays Voironnais en raison d’un
contexte financier national et local évolutif et plus contraignant (raréfaction de la ressource, réformes de
la péréquation, des valeurs locatives, et plus largement territoriale…). 

Quelle que soit la génération du Pacte, les principaux enjeux étaient les suivants :

• Plus de solidarité pour les habitants du Pays Voironnais ;
• Réduction des iniquités fiscales ;
• Rééquilibrage des ressources par rapport au niveau d’investissement et de « centralité »

Soit une optimisation de la recette et de la dépense sur l’ensemble du bloc local du territoire.

Un bilan de ces trois générations de Pacte réalisé en 2017 a permis de souligner la maturité de la
démarche avec la mise en œuvre de plusieurs outils, qui s’accompagne d’une évolution de la notion de
partage des ressources fiscales depuis le Pacte de 2009-2010. Toutefois les freins sur ce levier restent
conséquents, en particulier dans un contexte de forte raréfaction des ressources. 

Le renouvellement  politique du mandat  qui  s’ouvre sera l’occasion de réinterroger le  Pacte
actuel.  Il  conviendra  de  partager  les  orientations  souhaitées  et  des  leviers  à  mobiliser  (politiques
fiscales,  gestion financière des transferts,  reversements  communes/intercommunalité,  répartition du
FPIC, PPI territorial...), dans un contexte mouvant de réforme du mode de financement des communes
et de l’intercommunalité.

LES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ ET LE FPIC

Les attributions de compensation et la dotation de solidarité communautaire

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a acté un certain nombre de
transferts sur le précédent mandat : Musée Mainssieux, lecture publique, CPEF, PLIE, fonds d’aide aux
communes, SPA, aires d’accueil des gens du voyage, GEPU, zones d’activité économique.

Pour 2021, le transfert de la compétence GPU sera finalisé et pourrait avoir par conséquent un
impact sur les attributions de compensation, non connu à ce jour. Une CLECT se réunira en
cours d’année.

La DSC marque quant à elle une baisse prévue :  en effet, le fonds d’aide aux petites communes
étalé sur 3 années (pour mémoire, une seconde part du fond d’aide a été versée sous forme de fonds
de concours en investissement) prend fin. 

En synthèse, les attributions de compensation et la dotation de solidarité communautaire évoluent de la
façon suivante pour 2021 : 
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Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC)

Le territoire du Pays Voironnais est devenu contributeur au FPIC à compter de 2016, en raison de la
création des métropoles parisienne et marseillaise qui a eu pour effet de diminuer le niveau de potentiel
financier agrégé moyen constaté au niveau national. Une fois le prélèvement calculé au niveau d‘un
ensemble intercommunal, il est procédé à une répartition entre l‘EPCI et ses communes membres, de
droit commun selon la richesse respective. 

D‘un montant  de 717 881€ en 2020,  le  montant  de ce prélèvement  est  reconduit  au budget
primitif 2021. L‘hypothèse de  répartition du prélèvement entre EPCI et communes est basée sur
le droit commun, soit 345 378 € pour la CA du Pays Voironnais et 470 682€ pour les communes
membres.

Cette répartition du prélèvement pourra être l‘un des axes de discussion du prochain Pacte Financier et
Fiscal : le montant sera revu en conséquence des choix opérés.
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

AC 2020 DSC 2020 DSC 2021 AC+DSC 2021

BILIEU

CHARANCIEU

CHARAVINES

CHARNECLES

CHIRENS 0 € 0 €

COUBLEVIE

LA BUISSE

LA MURETTE

MASSIEU

MERLAS 814 € 814 €

MOIRANS

MONTFERRAT

REAUMONT

RIVES

SAINT-AUPRE 0 € 0 €

SAINT-BLAISE-DU-BUIS

SAINT-BUEIL

SAINT-CASSIEN

SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

SAINT-SULPICE-LES-RIVOIRES

SURE-EN-CHARTREUSE 0 € 0 €

TULLINS

VELANNE

VILLAGES DU LAC DE PALADRU

VOIRON

VOISSANT

VOREPPE

VOUREY

DOTATION DE SOLIDARITE 
COMMUNAUTAIRE

Charge à 
retenir EPU 
(en attente 

CLECT)

AC 2021 
provisoire

18 958 € 18 958 € 19 008 € 11 100 € 30 058 €
153 284 € 153 284 € 41 445 € 36 389 € 189 673 €
425 651 € 425 651 € 24 961 € 17 913 € 443 564 €
74 446 € 74 446 € 51 315 € 43 876 € 118 322 €

19 089 € 19 089 € 19 089 €
51 491 € 51 491 € 60 058 € 60 058 € 111 549 €
108 011 € 108 011 € 37 995 € 31 373 € 139 384 €
27 601 € 27 601 € 30 391 € 22 324 € 49 925 €
30 188 € 30 188 € 28 152 € 19 835 € 50 023 €

25 294 € 18 977 € 19 791 €
3 758 391 € 3 758 391 € 420 789 € 420 789 € 4 179 181 €

51 710 € 51 710 € 34 763 € 27 735 € 79 445 €
35 168 € 35 168 € 36 289 € 29 628 € 64 796 €

1 476 507 € 1 476 507 € 138 269 € 138 269 € 1 614 775 €
23 489 € 16 567 € 16 567 €

82 952 € 82 952 € 40 273 € 33 435 € 116 387 €
9 346 € 9 346 € 36 630 € 28 875 € 38 221 €
6 068 € 6 068 € 27 486 € 19 940 € 26 008 €

544 908 € 544 908 € 51 218 € 45 064 € 589 972 €
99 237 € 99 237 € 66 855 € 60 129 € 159 366 €
814 647 € 814 647 € 87 930 € 81 346 € 895 993 €
191 341 € 191 341 € 19 704 € 13 200 € 204 541 €
24 136 € 24 136 € 27 115 € 20 295 € 44 431 €

48 797 € 43 098 € 43 098 €
803 194 € 803 194 € 221 376 € 221 376 € 1 024 570 €
8 148 € 8 148 € 32 192 € 24 495 € 32 643 €

330 259 € 330 259 € 37 827 € 37 827 € 368 086 €
3 812 240 € 3 812 240 € 499 037 € 499 037 € 4 311 277 €

18 159 € 18 159 € 26 865 € 19 523 € 37 682 €
4 591 863 € 4 591 863 € 516 583 € 516 583 € 5 108 447 €

41 686 € 41 686 € 54 262 € 47 313 € 88 999 €
17 590 405 € 17 590 405 € 2 785 459 € 2 625 459 € 20 215 864 €



Autres reversements de fiscalité

Le chantier 1 du Pacte financier et fiscal de 2015 prévoit divers reversements de fiscalité :

✔ Reversement d‘une part de foncier bâti sur les zones d‘activité économique : Acté

par  délibération  du  Conseil  communautaire  du  20/12/2016,  un  reversement  annuel
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Contribution 2019 Contribution 2020

BILIEU

BUISSE

CHARANCIEU

CHARAVINES

CHARNECLES

CHIRENS

COUBLEVIE

MASSIEU

MERLAS

MOIRANS

MONTFERRAT

MURETTE

VILLAGES DU LAC PALADRU

RÉAUMONT

RIVES

SAINT-AUPRE

SAINT-BLAISE-DU-BUIS

SAINT-BUEIL

SAINT-CASSIEN

SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES

SURE EN CHARTREUSE

TULLINS

VELANNE

VOIRON

VOISSANT 668 543 880 543 880

VOREPPE

VOUREY

TOTAL communes

CAPV

TOTAL Ensemble intercommunal

PRÉVISION 
2021

Selon 
droit 

commun

Selon 
répartition 

libre 
(retenue)

Selon 
droit 

commun

Selon 
répartition 

libre 
(retenue)

Retour droit 
commun 

avec 
dynamisme 

du 
prélèvement

4 571 3 687 5 946 3 687 5 946

10 890 8 788 14 078 8 788 14 078

3 315 2 698 4 377 2 698 4 377

7 180 5 817 8 824 5 817 8 824

4 781 3 898 6 096 3 898 6 096

6 803 5 519 8 840 5 519 8 840

17 856 14 046 23 673 14 046 23 673

2 071 1 692 2 661 1 692 2 661

1 475 1 194 1 879 1 194 1 879

40 084 32 914 50 644 32 914 50 644

5 554 4 494 7 151 4 494 7 151

5 718 4 665 7 291 4 665 7 291

8 737 7 166 11 417 7 166 11 417

3 137 2 556 4 009 2 556 4 009

24 686 19 891 31 921 19 891 31 921

3 365 2 737 4 382 2 737 4 382

3 471 2 788 4 465 2 788 4 465

1 991 1 600 2 567 1 600 2 567

3 627 2 922 4 682 2 922 4 682

10 311 8 337 13 217 8 337 13 217

7 485 6 111 9 598 6 111 9 598

13 861 11 004 17 926 11 004 17 926

3 448 2 787 4 450 2 787 4 450

1 271 1 040 1 616 1 040 1 616

3 076 2 486 3 939 2 486 3 939

26 315 21 469 33 723 21 469 33 723

1 469 1 194 1 917 1 194 1 917

86 215 70 352 109 489 70 352 109 489

48 913 40 101 62 266 40 101 62 266

5 234 4 202 6 759 4 202 6 759

367 578 298 698 470 682 298 698 470 682

272 210 341 090 303 826 419 183 345 378

639 788 639 788 717 881 717 881 816 060



d‘une part de l‘évolution de foncier bâti est opéré des communes vers l‘EPCI.

Dix-huit zones sont actuellement concernées, mais le périmètre sera amené à évoluer
avec l‘étude du transfert de l‘ensemble des zones d‘activité au Pays Voironnais ;

✔ Reversement de la taxe d‘aménagement : Par délibération n°12-136 du 25 mai 2012,

et conformément au Pacte financier et fiscal dans sa version du 23 février 2010, le
Conseil  communautaire  a  décidé  d’instaurer  le  reversement  par  les  communes  du
montant de taxe d’aménagement perçu au titre des zones d’activités transférées.

Le  reversement  du  produit  de  la  TA perçu  au  titre  des  autorisations  d’urbanisme
délivrées sur les zones d’activité transférées a lieu de façon annuelle et est encadré par
une convention de reversement conclue avec chaque commune concernée.

✔ Partage  de  fiscalité  sur  les  opérations  d‘aménagement  structurantes  :

Conformément à la délibération de principe en date du 24 novembre 2015 votée par le
Conseil commmunautaire du Pays Voironnais, un reversement de 50% de taxe foncière
et  de 50% de taxe  d‘habitation  sera  à  effectuer  sur  les  opérations  entrant  dans le
champs des opérations d‘améngement structurant.

En raison des réformes fiscales intervenues (révision des valeurs locatives des locaux professionnels)
et en cours (refonte de la fiscalité directe locale prévue par le PLF 2020), les modalités de reversement
sur les zones d‘activité  économique et  opérations d‘aménagement structurant  ont  été révisées par
délibération n°2019-173.

Ces reversements seront également à réinterroger dans le cadre du prochain Pacte Financier et
Fiscal.
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1.3 LA SECTION D‘INVESTISSEMENT

Les  dépenses  brutes  d‘investissement  au  budget  principal  s‘élèvent  à  14,5  M€.  Elle  sont
financées  à  hauteur  de  3,4  M€  par  des  subventions,  soit  un  volume  net  de  11,1  M€,
conformément aux orientations.

Le détail des projets d‘investissement 2021 par grande direction est le suivant :
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Direction (L) Dépense Recettes
ADMINISTRATION GENERALE
AGRICULTURE
AIRE ACCUEIL GENS VOYAGE
AMENAGEMENT
AMENAGEMENT NUMERIQUE
AMENAGEMENT OPERATIONNEL
COMMUNICATION EXTERNE
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN
EAUX PLUVIALES URBAINES
ECONOMIE
ENVIRONNEMENT
EQUIPEMENTS SPORTIFS
FINANCES
FONCIER
GARAGE
INFORMATIQUE
JURIDIQUE
LECTURE PUBLIQUE
LOGEMENT
MAISON SERVICES AUX PUBLICS
MOBILITES
PATRIMOINE
PATRIMOINE CULTUREL
POLITIQUES CONTRACTUELLES
RESSOURCES HUMAINES
SOLIDARITES
TOURISME
TOTAL

10 000
85 500

239 000
93 000

778 000
38 050 18 000
27 000

2 301 000
730 000 205 000
612 640 104 000
817 400 83 000
455 200 60 000

8 000
320 000
57 000 18 500

359 500
4 600

126 000 36 000
1 419 500 50 000

100 000 220 000
1 060 933 924 809

583 400 36 500
2 930 700 1 505 000

800 000
10 000

340 000 120 000
203 000

14 509 423 3 380 809



1.4 LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

A périmètre  constant,  les  dépenses  réelles  totales  évoluent  de +  1,20 %.  La  cible  de  +1,20 %
maximum est donc respectée.
Les recettes réelles de fonctionnement enregistrent quant à elles une évolution de +0,18%.
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Les hypothèses et montants retenus pour la construction du budget primitif  du budget principal  2021
décrits au préalable permettent d‘obtenir les équilibres suivants :

Le volume des dépenses d’équipements nettes de subventions au budget principal sera de  
11,1 M€.

Le financement sera assuré de la façon suivante au budget primitif : 

• 10 % par l’épargne nette, 
• 10 % via le FCTVA 
• 80 % par l’emprunt.

Le budget primitif étant voté sans reprise anticipée de résultat, le niveau d’emprunt affiché à ce
stade ne correspond pas au volume qui sera réellement emprunté. Celui-ci sera en effet ajusté fin
2021 en tenant compte :

• des réalisations effectives courant 2021 ;
• mais également de la reprise de résultat 2020 en budget supplémentaire.
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2. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a mis en place depuis plusieurs années
un programme pluriannuel d’investissements (PPI) permettant de planifier les investissements
des services, ainsi que leur financement, sur les années à venir.

Cette planification revêt une importance accrue dans un contexte où les contraintes pèsent fortement
sur les budgets locaux. Elle consiste à mettre en perspective les projets des divers services en vue
d’en apprécier la faisabilité au regard de la situation financière de notre EPCI puisqu’elle s’effectue en
lien avec la prospective financière et constitue un outil de pilotage de première importance.

Une mise à jour du PPI et des AP/CP a été conduite au cours de l‘été 2020 pour le budget principal et
les budgets annexes Immobilier, transports, déchets et aménagements structurants. 

En ce début de mandat,  le travail  d‘élaboration de la feuille de route politique permettra de
définir les orientations à retenir dans le PPI, en lien avec les nouveaux projets à venir. Le PPI
sera donc remanié, et communiqué à cette occasion.
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2.1 DÉTAIL DES AP/CP ET DES AE/CP

Les contraintes budgétaires et la nécessité de suivre plus finement des investissements de grand ampleur au sein du PPI ont conduit la CA du Pays
Voironnais à recourir  aux AP-AE/CP (autorisations de programme, d‘engagement et  crédits de paiement),  un outil  qui  permet d‘ajuster  plus finement
l‘équilibre budgétaire des opérations par rapport à leur état de réalisation.

Pour 2021, tous budgets confondus, 28 opérations font l‘objet d‘une AP/CP, pour un montant total net en crédit de paiement de 13,9M€.

La majorité de ces AP/CP sont inscrites au sein du budget principal, sachant qu‘une opération a été clôturée en 2020 : «Pôle d‘échange de Moirans», d‘un
montant net de 6 M€ tandis q‘une AP/CP pourrait être créée en 2021: Politique Cyclable sur le budget principal, d‘un montant net de 6,5M€

 Détail pour le budget principal :
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N° LIBELLE

2004 Voiries de l'hôpital 96% 2021
2013 Rénovation quartier de Bourg-Vieux à Voreppe 22% 0 € 2024
2014 Rénovation quartier de Brunetière à Voiron 63% 0 € 2024
2015 Rénovation quartier de Champlong Les Fleurs à Moirans 24% 0 € 2024
2016 Rénovation quartier Baltiss à Voiron 56% 0 € 0 € 2024
2017 Contournement RD 592 0% 0 € 0 € 2022
2020 Musée de Paladru 46% 2022
2021 Réhabilitation du parc public (hors politique de la ville) 31% 0 € 2022
2022 Salle de Badminton site de la Brunerie 94% 0 € 0 € 2022
2031 Rénovation thermique des copropriétés 0% 0 € 2023
2032 Evolution des locaux 0% 0 € 0 € 2023
2033 Maison France Services 0% 2022
2035 Politique cyclable 2028

Total AP/CP budget principal 36%

Montant total 
CP en 

dépenses

Montant total 
CP en recettes

Montant net de 
l’AP

Taux réalisation 
dépenses 
31/12/2020

CP 2021
Dépenses

CP 2021
Recettes

Échéance 
AP/CP

7 200 000 € 4 067 371 € 3 132 629 € 192 933 € 420 709 €
7 000 000 € 200 000 € 6 800 000 € 642 000 €
5 223 300 € 150 000 € 5 073 300 € 834 000 €
2 800 800 € 90 000 € 2 710 800 € 705 000 €
3 325 300 € 100 000 € 3 225 300 €
4 120 000 € 120 000 € 4 000 000 €
7 290 000 € 3 388 600 € 3 901 400 € 2 733 000 € 1 500 000 €
1 325 000 € 20 000 € 1 305 000 € 200 000 €
6 445 000 € 1 610 000 € 4 835 000 €
1 466 000 € 100 000 € 1 366 000 € 300 000 €
9 232 000 € 530 000 € 8 702 000 €
1 500 000 € 644 000 € 856 000 € 100 000 € 240 000 €
8 800 000 € 2 280 000 € 6 520 000 € 600 000 € 200 000 €

65 727 400,00 € 13 299 971,26 € 52 427 428,74 € 6 306 932,63 € 2 360 709,23 €



 Détail pour les budgets annexes

Au sein du budget annexe Aménagements structurants , le montant total net (dépenses-recettes) des autorisations d‘engagement (AE) s‘élève à 32M€ net.
11M€ de crédits de paiement (CP) sont prévus pour l‘année 2021.
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N° LIBELLE

2024 Mise en conformité de la station d’épuration Charavines 0 € 50% 0 € 2021
2025 Système d’assainissement la Sure en Chartreuse 35% 2021
2026 Système d’assainissement hameau St N.Macherin 89% 0 € 2021
2027 Micro turbines (captage Sambuis Pécatière-station UPEP) 96% 0 € 2021
2029 Agrandissement station Aquantis 1% 0 € 2024
2034 Réseau d’eau potable la Sure en Chartreuse 0% 2023

Total budget eau/assainissement 45%

Montant total 
CP en 

dépenses

Montant total 
CP en recettes

Montant net de 
l’AP

Taux réalisation 
dépenses 
31/12/2020

CP 2021
Dépenses

CP 2021
Recettes

Échéance 
AP/CP

2 709 525 € 2 709 525 € 1 343 992 €
5 300 000 € 138 000 € 5 162 000 € 3 886 008 € 138 000 €
690 000 € 83 000 € 607 000 € 5 000 €

2 020 505 € 964 505 € 1 056 000 € 55 468 €
23 500 000 € 11 400 000 € 12 100 000 € 4 100 000 €
2 625 000 € 125 000 € 2 500 000 € 700 000 € 100 000 €

36 845 030,14 € 12 710 505,14 € 24 134 525,00 € 10 090 467,86 € 238 000,00 €

N° LIBELLE

2019 Bâtiment tertiaire site de la Brunerie 100% 0 € 2021
2023 Rénovation thermique du Grand Angle 83% 2021
2030 Château chapelle (Brunerie) 9% 2022

Total AP/CP budget Immobilier 64%

Montant total 
CP en 

dépenses

Montant total 
CP en recettes

Montant net de 
l’AP

Taux réalisation 
dépenses 
31/12/2020

CP 2021
Dépenses

CP 2021
Recettes

Échéance 
AP/CP

5 582 800 € 785 600 € 4 797 200 € 114 122 €
1 417 000 € 806 550 € 610 450 € 70 000 € 455 125 €
1 412 326 € 1 017 828 € 394 498 € 1 150 000 € 505 000 €

8 412 126,25 € 2 609 978,00 € 5 802 148,25 € 1 220 000,00 € 1 074 247,24 €
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N° LIBELLE

A001 Aménagement du quartier Rossignol 59% 2024
A002 Aménagement du cœur du village de Chirens 32% 2022
A003 Aménagement du cœur du village de Paladru 46% 2023
A004 Aménagement DiverCité 4% 2027
A005 Aménagement quartier gare de Moirans 2% 0 € 2027
A006 Aménagement Champs de la Cour 17% 2026

Total AE/CP Budget aménagements structurants 27%

Montant total 
CP en 

dépenses

Montant total 
CP en recettes

Montant net de 
l’AE

Taux réalisation 
dépenses 
31/12/2020

CP 2020
Dépenses

CP 2020
Recettes

Échéance 
AE/CP

21 026 000 € 9 731 000 € 11 295 000 € 2 255 000 € 532 000 €
2 652 000 € 867 000 € 1 785 000 € 1 288 100 € 536 000 €
2 517 000 € 1 055 000 € 1 462 000 € 1 255 000 € 552 500 €
18 610 000 € 6 916 000 € 11 694 000 € 3 732 000 € 30 000 €
11 405 000 € 7 675 000 € 3 730 000 € 1 034 500 €
8 023 000 € 5 583 000 € 2 440 000 € 1 550 000 € 194 710 €
64 233 000 € 31 827 000 € 32 406 000 € 11 114 600 € 1 845 210 €



3. STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

3.1  GESTION  ACTIVE  DE  L’ENCOURS  ET  EMPRUNT
D’ÉQUILIBRE 2020

Renégociation menée sur 2020

La Communauté d’agglomération du Pays Voironnais disposait d’un emprunt sur le budget immobilier
dont  le  taux  méritait  d’être  renégocié  à  la  baisse.  Par  ailleurs,  la  CAPV  poursuivait  l’objectif  de
désendetter ce budget annexe. Il se trouve que le niveau de trésorerie était suffisant pour absorber un
remboursement anticipé de la totalité de l’encours sur cet emprunt.

Le Pays voironnais a donc procédé au remboursement anticipé du total de l’emprunt du Crédit agricole
en décembre 2020 pour un montant de 1,46M€. L’économie réalisée grâce à l’annulation des intérêts
restant est estimée à 27K€.

Cette opération a permis d’optimiser au mieux l’encours de dette existant. D’autres seront menées à
l’avenir, en fonction de l’évolution des conditions des marchés bancaires et des opportunités pour la
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.

Emprunt d’équilibre 2020

Une large consultation menée auprès des banques pour équilibrer l’exercice 2020 a permis de recueillir
des  offres  couvrant  un  besoin  de  financement  global  de  6M€ des budgets  ECO-A (2,5M€)  et
aménagements structurants (3,5M€).

Les offres attendues devaient porter sur des maturités de 20 ans et proposer des taux fixes et des taux
variables.  Elles  devaient  en  outre  préciser  les  commissions  appliquées,  les  modalités  de
remboursement et le type de pénalité appliquée en cas de réaménagement du prêt.

Plusieurs critères ont donc permis de classer les offres de financement : le taux d’intérêt et les frais de
commission. 

Trois offres se sont démarquées sur la base de ces critères :

Compte tenu des conditions proposées et du très bas niveau des marchés financiers, le choix définitif a
porté sur l’offre de la Caisse d’épargne à 0,41 % pour une enveloppe de 3,5M€ et sur l’offre du 
Crédit coopératif à 0,46 % pour une enveloppe de 2,5M€.
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Référence Index actuel Durée Pénalités Gain estimé

Crédit agricole 1,86 % 9 ans

Encours restant 
dû

Intérêts restants 
dus

1 455 996 € 100 878 € 128 640 € 27 762 €

Banque Postale Caisse d’épargne Crédit coopératif
Montant 6M€ 6M€ 2,5M€

Date limite versement 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2020
Maturités 20 ans 20 ans 20 ans

Taux fixe 0,50 % 0,46 %

Frais/commissions 0,06% du montant emprunté

0,41 % pour 3,5M€ avec le 
crédit foncier

0,54 % pour 2,5M€
0.05 % du montant emprunté 1 750 €



3.2 STRUCTURE PRÉVISIONNELLE DE L’ENCOURS SUR 2021

Au 01/01/2021 : 

Au 1er janvier 2021 l’encours de dette (CRD) total du Pays Voironnais s’élèvera à 73 684 801€, répartis
comme suit : 

L’encours global sera donc de 787€ par habitant en 2021 (population INSEE) contre 805€ en 2020
et se décompose en 100 contrats de prêt, pour une vie moyenne résiduelle de 6 ans et 10 mois.

Trois budgets portent l’essentiel de l’encours : le budget ECO-A (31%), le budget principal (29%) et le
budget  Immobilier (13%).  Ces  trois  budgets  sont  d’autant  plus  stratégiques  pour  la  Communauté
d’agglomération qu’ils sont porteurs des principaux investissements, en plus du budget aménagements
structurants.
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CRD au 01/01/2021

Budget principal
Eau
Assainissement
ECO-A
Immobilier
Transports 0 € 0 € 0 €
Aménagements structurants
Résidence Plein Soleil
Déchets
TOTAL

Pour rappel, CRD au 
01/01/2020

Endettement ou 
désendettement

21 362 153 € 23 516 455 € -2 154 301 €
6 631 872 € 7 298 374 € -666 501 €
2 700 743 € 3 335 547 € -634 804 €
22 476 699 € 22 579 642 € -102 944 €
9 539 796 € 12 130 742 € -2 590 946 €

6 857 576 € 3 566 040 € 3 291 537 €
72 456 € 84 810 € -12 354 €

4 043 505 € 4 643 794 € -600 289 €
73 684 801 € 77 155 403 € -3 470 603 €

28,99 %

9,00 %
3,67 % 30,50 %

12,95 %

9,31 %

0,10 %

5,49 %

Répartition de l'encours par budget

1er janvier 2021

Budget principal
Eau

Assainissement

ECO-A

Immobilier
Transports

Aménagements structurants

Résidence Plein Soleil

Déchets

Part taux fixe

Budget principal 28 1,74 % 7 ans 84% 16%
Eau 8 1,06 % 6 ans 10 mois 65% 35%
Assainissement 13 2,27 % 3 ans 11 mois 80% 20%
ECO-A 24 0,80 % 6 ans 6 mois 29% 71%
Immobilier 14 1,38 % 6 ans 4 mois 67% 33%
Transports 0 0 € 0,00 %
Aménagements structurants 5 0,61 % 9 ans 1 mois 77% 23%
Résidence Plein Soleil 2 0,71 % 4 ans 3 mois 100% 0%
Déchets 6 0,96 % 6 ans 7 mois 68% 32%

TOTAL 100 1,06 % 6 ans 10 mois 71% 29%

Nombre 
d’emprunts

Encours au 
01/01/2021

Taux moyen 
sur 2020

Vie moyenne 
résiduelle

Part taux 
variable

21 362 153 €
6 631 872 €
2 700 743 €
22 476 699 €
9 539 796 €

6 857 576 €
72 456 €

4 043 505 €
73 684 801 €



La part des emprunts à taux fixe prend le pas sur la totalité de l’encours de la Communauté
d’agglomération du  Pays Voironnais (71%).  Cela traduit  une bonne sécurisation de l’encours qui
facilite le travail de préparation budgétaire et apporte une bonne visibilité prospective. Concernant les
emprunts à taux variable, la CAPV bénéficie, grâce aux marges très basses, de taux proches de 0,5 %.

100 % de l’encours du Pays Voironnais est classé « 1A » selon la Charte Gissler.

La répartition par prêteurs est assez diversifiée puisque l’encours de dette du Pays Voironnais est
contracté auprès de treize organismes différents.  Cette diversification est  liée à la  bonne mise en
concurrence sur les nouveaux flux mais également à la diversité des encours repris suite aux divers
transferts de compétence (exemple des emprunts BNP Paribas).

Toutefois, deux prêteurs se détachent :

• La Société de financement local (SFIL) qui détient 40 % de la dette du Pays Voironnais. Ce

ratio a augmenté en raison d’emprunts d’équilibre contractés auprès de la Banque Postale sur
2016, 2017 et 2019 ;

• La Caisse d’Épargne représente est le deuxième prêteur avec près de 28 % de la dette ;

Au 31/12/2021 :

L’annuité prévisionnelle 2021, tous budgets confondus, s’élève à 8 905 990€ composée de 8 001 963€
de remboursement de capital et de 904 027€ d’intérêts.

Sans nouvel emprunt, l’encours de dette du Pays Voironnais s’élèverait, au 31/12/2020 à plus de 67M€.

Aussi, en vue de maintenir le « stock » de dette  en l’état (donc sans alourdir cette charge),  la
Communauté d’agglomération pourra contracter un emprunt, en vue de l’équilibre de l’exercice
2021,  à  hauteur  du  capital  amorti  sur  cet  exercice,  soit  environ  8M€.  pour  l’ensemble  des
budgets. L’encours sera alors maintenu à 73M€.

Précision : Le budget primitif étant voté sans reprise anticipée de résultat, le niveau d’emprunt
affiché à ce stade ne correspond pas au volume qui sera réellement emprunté. Celui-ci sera en
effet ajusté fin 2021 en tenant compte :

• des réalisations effectives courant 2021 ;
• mais également de la reprise de résultat 2020 en budget supplémentaire.
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ANNUITÉ 2021

Capital Intérêts

Budget principal
Eau
Assainissement
ECO-A
Immobilier
Transports 0 € 0 € 0 € 0 €
Aménagements structurants
Résidence Plein Soleil 410 €
Déchets

TOTAL

CRD au 
01/01/2021

CRD 
prévisionnel 

au 31/12/2021 

21 362 153 € 2 145 068 € 353 318 € 19 217 085 €
6 631 872 € 632 743 € 69 701 € 5 999 129 €
2 700 743 € 472 516 € 60 040 € 2 228 226 €
22 476 699 € 2 736 741 € 219 900 € 19 739 957 €
9 539 796 € 996 736 € 125 515 € 8 543 060 €

6 857 576 € 365 339 € 41 576 € 6 492 237 €
72 456 € 12 354 € 60 102 €

4 043 505 € 640 464 € 33 566 € 3 403 041 €
73 684 801 € 8 001 963 € 904 027 € 65 682 837 €
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