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Eléments de contexte (1) 

• Une moindre diminution des recettes 
– Pas de baisse des dotations d'Etat en 2018 ni de hausse 

des ponctions au titre de la péréquation  

– Pas de diminution significative de l'attribution de 
compensation de la Métropole (seul transfert de 
compétence pour 2018 : gestion milieux aquatiques et 
prévention inondations) 

– Mais :  
• suppression des aides liées aux emplois d'avenir (- 37 k€ par 

rapport à 2016) 

• Baisse des crédits attribués au titre de la compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle 
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Eléments de contexte (2) 

• Disparition des marges de manœuvre en section de 
fonctionnement… 
– Le levier fiscal ne sera plus utilisé  

• Engagement pris pour la fin de mandat 

– Quelques pistes d'optimisation qui ne changeront pas la 
donne 
• Taxe Locale sur la Publicité Extérieure / taxe foncière acquittée sur 

les biens de la commune / Tarification des services 

• … mais des financements possibles pour certains 
projets d'investissement 
– Dispositifs d'Etat maintenus à un niveau conséquent (Fonds 

de Soutien à l'Investissement Local et Dotation d'Etat aux 
Territoires Ruraux – au total 1,65 Mds € inscrits en loi de 
finances 2018)  
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Synthèse des propositions budgétaires 
Charges courantes de fonctionnement 
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Chapitre 
Total prévu 

2017 
Inscription 

BP 2018  
Facteurs explicatifs de l'évolution 

011  
Charges 
générales 

1 832 k€  1 750 k€  

 Des augmentations limitées de dépenses 
(redevance spéciale / analyses d'air) mais des 
économies substantielles par ailleurs 
(assurances par exemple) 

012 
Dépenses de 
Personnel 

3 600 k€ 3 630 k€ 

 Glissement vieillesse technicité 
 Projection en matière de remplacements 
(pour arrêts de travail) 
 Réorganisation des services avec besoins 
éventuels de recrutements 

65 
Autres 
charges 

1 416 k€ 1 450 k€ 
 Maintien d'un haut niveau de soutien aux 
associations 



Les investissements 2018 à Gières 

• Au total, un peu plus de 5 Mns € de dépenses 
d'investissement proposées au budget 2018 dont 
200k€ de remboursement de capital de la dette 
 

• Principaux projets proposés pour 2018 
– Suite et fin de la réalisation des jardins familiaux (24 k€ 

dépensés en 2017)  
– Rénovation de la salle des mariages 
– Renouvellement du terrain de football synthétique (37k€ 

dépensés en 2017) 
– Projet de construction d'une nouvelle crèche partenariale 
– Réaménagement de la place de la République et de 

l'esplanade du 8 mai 1945  
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Financement des investissements 
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Excédent 
cumulé en 

investissement 
45% 

Epargne de 
fonctionnement 

(virement) 
26% 

Dotation aux 
amortissements 

13% 

Produits des 
cessions 

10% 

Dette 
récupérable 

3% 

FCTVA et taxe 
aménagement 

2% 
Subventions 

certaines 
1% 

• Caractéristiques des 
recettes 
d'investissements 
proposées au 
budget 2018 
 Importance de 

l'autofinancement 

 Pas de recours à 
l'emprunt 

 Faiblesse du FCTVA 
qui représentera 
environ 110 k€ 
(basé sur les 
dépenses 2016)  

 

Ventilation des recettes d'investissement 
proposées au budget 2018  



Les ajustements intervenus depuis le 
débat d'orientation budgétaire 

• Un résultat définitif légèrement corrigé afin 
d'assurer la conformité des comptes de la ville avec 
ceux de la trésorerie  
– 372 447 € 

 

• En dépenses d'investissement, une proposition 
d'inscription budgétaire de 50 k€ en prévision de la 
prise de participation de la ville dans la société 
publique locale "Vercors Restauration" 
– Des dépenses de travaux (chapitre 21 et 23) revues à la 

baisse en proportion 
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Grands équilibres 2018 
Section de fonctionnement 
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Grands équilibres 2018 
Section d'investissement 
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