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DOSSIER

Budget primitif 2021
Il s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à

9 011 595 €

et en dépenses et recettes d'investissement à

3 193 469,72 €.

Le budget a été adopté par 22 voix (groupe des élu(e)s
vizille au Cœur, majorité municipale) avec 7 voix contre
(groupe des élu(e)s En Avant pour vizille et groupe des
élu(e)s vizille Debout Unie et Solidaire, minorités
municipales).

Administration
•

5 044 444 €

Services généraux
• Administration générale
de la collectivité, service
informatique, ressources
humaines, services
techniques, communication,
gestion finances….
• Assurances
• Énergie
• Administration générale de
l’État (état civil, élections)
• Entretien des cimetières
• Subventions aux associations et divers...

éducation
InvEStISSEmEntS : 1 462 630 €

1 916 423 €

• Restauration scolaire, études surveillées, adaptation à la
crise sanitaire, accueils
périscolaires…
• Entretien et équipement des
écoles maternelles et primaires
• Transports scolaires
• Sport scolaire, éducation
musicale et classes de
découverte...
InvEStISSEmEntS : 304 399 €
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Le budget primitif de la commune a été voté lors du
conseil municipal du 23 mars pour un total de

Répartition des dépenses
par grands secteurs
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Services
généraux
administration

Immobilier
462 284 €

• Parc immobilier de la ville
(Gendarmerie, Poste,
garages...)
• Fluides (électricité, eau),
entretien…
InvEStISSEmEntS
94 521 €
• Réparation et rénovation
bâtiments : 54 950 €
• Divers matériels :
30 007 €

Pour 2021 emprunt nouveau : 800 000 €
remboursement de la dette : 860 000 €
désendettement : 60 000 €
7 900 749

2020

2021

Budget 2020 Budget 2021

1046,68 €

1 081,35 €

1 106,37 €

1 169,05 €

1 049,31 €

1 048,68 €

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement

54,28 %

54,96%

Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

94,84 %

89,70%

Dépenses réelles de fonctionnement/Population
Produit des impositions directes/Population
Recettes réelles de fonctionnement/Population
Dépenses d'équipement brutes/Population
Encours de la dette/Population
Dotation globale de fonctionnement/Population

439,66 €

169,94 €
100,08 €

Cadre de vie
1 913 913 €

7 840 749

Données synthétiques des ratios des budgets 2020/2021

Population 7534 habitants

Sport-jeunesse
• Centres de loisirs et activités
jeunesse
• Équipements sportifs et
manifestations sportives.
InvEStISSEmEntS : 303 724 €

Encours de la dette en €

8 000 000

• Médiathèque et action
culturelle
• Maison des Pratiques
Artistiques
• Entretien des équipements
culturels (Jeu de Paume, Locomotive…)
• Événements : feu d’artifice du 13 juillet, concerts d’été
Les Estivales, Fête de la musique, Festival du Film pour
enfants, Festival P’tits Mots P’tits mômes...
InvEStISSEmEntS : 257 902 €

1 177 638 €

Immobilier

éducation

852 748 €

506,23 €

284,51 €

101,58 €

• Aménagements urbains et
environnement
• Propreté urbaine. Salubrité.
• Éclairage public
• Voirie et réseaux (hors
compétences Métropole)
• Espaces verts urbains
• Dont SéCURIté : 303 507 €
InvEStISSEmEntS : 753 949 €

Social-Famille
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837 614 €

Action sociale, santé, famille,
petite enfance :
• Actions en faveur de l’enfance
• Aide aux personnes âgées
• Participation prévisionnelle au
SICCE syndicat intercommunal
crèche : 171 886€
• Participation au CCAS : 381 800€
(hors budget propre du CCAS)

DOSSIER
8 PRIORITÉS POUR AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN ET L’ENVIRONNEMENT
DES VIZILLOIS
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L’équipe de la majorité municipale conduite par Catherine
troton a été élue sur des orientations politiques et des
projets précis déclinés en 8 priorités. Le premier budget
de ce mandat s’inscrit dans une stratégie de mise en
œuvre de ces 8 priorités qui seront déclinées en 6 ans et
6 budgets correspondants.

1/ La santé

Favoriser de façon durable l’accès aux soins et au monde
médical avec le soutien à la création d’une maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP).

2/ Accompagner l’accès à tous les services
publics avec la création d’une maison des Services Aux

Publics (MSAP).

3/ Accompagner nos aînés et leurs familles

Construire une vie quotidienne pour rompre l’isolement des
personnes âgées, adapter la cité, les logements, les services
à la personne, le système de santé.

4/ Adaptation progressive de la ville
au changement climatique à travers l’accès à l’eau

et à la fraîcheur pour les Vizillois. Agir pour limiter les “îlots de
chaleur” trop goudronnés, augmenter la végétalisation de la
ville, installer des « îlots de fraîcheur », favoriser l’accès à des
espaces autour de l’eau.

5/ Relancer les activités économiques
et commerciales

Aménagement d’un grand parking visiteurs et habitants (rue
de la Terrasse, 450 places potentielles à terme). Multiplier les
animations
autour
des
commerces.
Opérations
programmées de rénovation de l’Habitat dans le centre-ville.
Construction de nouveaux logements. Avec la Métropole :
rachat, rénovation et remise en route des commerces vides.

6/ Repenser les mobilités piétonnes, vélo, automobile
et transports en commun vers l’agglomération et dans Vizille.
7/ Créer une réserve communale citoyenne

et améliorer la tranquillité publique et le bien vivre ensemble
Les risques naturels, les risques technologiques, les risques
sanitaires incitent à mobiliser des bénévoles de façon
organisée, solidaire et permanente.

8/ L’écologie au cœur des actions

Intégrer l’environnement dans chaque projet, redémarrage
d’activités agricoles, l’accès aux produits locaux, le passage
au bio des restaurants scolaires, le développement des
jardins potagers, offre de déplacements doux et augmentation
des espaces publiques (piétons, cyclistes…).
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DOSSIER

LA SITUATION BUDGÉTAIRE 2021

•EMPRUNT MAÎTRISÉ

Les dépenses d’équipements proposées pour
2021 s’élèvent à environ 1 600 000 € (les
dépenses votées au BP 2020 s’élevaient à 1 100 000 €).
- Financement par un emprunt de 800 000 €. Le
montant du capital remboursé est estimé à 860 000 €.
La commune se désendetterait donc à hauteur de
60 000 € sur l’année.
Des subventions attendues liées aux projets à
hauteur de 303 000 €.

•IMPÔTS

- Suppression progressive de la Taxe d’Habitation (TH)
80% des ménages ne paient plus de TH depuis 2020 (pour
les 20% restants : allègement de 30% en 2021, de 65%
en 2022). En 2023, aucun foyer ne paiera cette taxe sur
sa résidence principale. Les pertes de recettes engendrées
par cette mesure seront compensées par l’État.
- Pour faire face au manque de recettes et à
l’augmentation des dépenses non compressibles, tout en
continuant à maintenir les services et développer la ville
pour créer de nouvelles ressources, les élus ont décidé
d’augmenter de 10% la part communale du taux
d’imposition de la taxe foncière. En 2020, 2880
contribuables ont payé la taxe sur le foncier bâti (TFB).
Cette augmentation entraînera une augmentation de
cotisation annuelle comprise :
- entre 1€ et 120 € pour 2246 contribuables (78%).
- Entre 120 € et 240 € pour 515 contribuables
(17,9%).
- Supérieur à 240 € pour 119 contribuables (4,1%).

•PRIX DE SERVICES ADAPTÉS

- Réflexion sur une modulation de la tarification des
services pour plus d’équité avec une adaptation des
quotients familiaux.
- Réflexion sur la création d’un pass sports culture.

•ÉQUIPEMENTS DES SERVICES
Logiciels métiers, outillages, mobiliers divers, matériels
fêtes, informatique écoles, alarmes écoles, dotation
matériels écoles, équipement des bâtiments et de voirie,
études... : 1 596 763 €

La situation financière de la ville est préoccupante. L’année 2020 a contraint la
collectivité à s’adapter au contexte sanitaire pour maintenir un service public de
qualité.
Le bilan du budget 2020 a révélé :
- des baisses de recettes importantes (réduction d’activité de certains services :
culture, enfance, sports).
- Des hausses de dépenses liées à la crise sanitaire.
- Une baisse des dotations de l’État en partie liée à la diminution de la
population et du fond départemental de la taxe professionnelle (FDPTP).
L’ensemble de ces mesures « imposées » (pertes de recettes et augmentation
des dépenses) représente plus de 250 000 € que la collectivité doit absorber
sans aucune marge de manœuvre.

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Pour relancer une dynamique de territoire, les élus de la majorité ont décidé
que la ville devait se donner les moyens d’entamer une transformation profonde
en faveur des Vizillois répondant aux objectifs suivants :
- Proposer de nouvelles activités aux Vizillois et maintenir un niveau de services
de qualité, ouvert au plus grand nombre,
- mettre en œuvre une politique d’investissement ambitieuse sur ces 6
années de mandat tout en maîtrisant le niveau de la dette.
En parallèle, pour rendre cela possible, une stratégie d’optimisation des coûts
et des recettes sera mise en œuvre à différents niveaux :
- Mise en œuvre d’une politique active en matière de ressources humaines
permettant de renforcer l’efficacité du service public et de maîtriser la masse
salariale.
- Optimisation du patrimoine de la ville avec la mise en place d’une stratégie
foncière et immobilière.
- Réalisation de travaux d’investissement sur les bâtiments conduisant à des
économies d’énergie et d’entretien : isolation thermique, éclairage…
- Développement de la recherche de financements.
- Modulation de la tarification des services pour plus d’équité.

FÊTES RÉVOLUTIONNAIRES : QUEL AVENIR ?

Les Fêtes Révolutionnaires de Vizille ne pourront pas se tenir en juillet prochain.
Cette annulation s'explique à la fois par le contexte sanitaire actuel et la situation financière de la commune. Un tel
événement nécessite au minimum un an de préparation, les demandes de
subventions auprès des partenaires tels que la Métropole et le Département
ne peuvent être lancées compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le monde
du spectacle. Enfin, un tel investissement dans un contexte budgétaire difficile
questionne sur l’avenir d’un événement grand spectacle dont l’objectif, audelà de célébrer les valeurs républicaines qu’il incarne, est de rassembler
largement au-delà de Vizille. Sans un engagement fort de la Métropole, du
Département et de la Région pour porter et développer une manifestation
unique avec l’ambition de valoriser l’attractivité de son territoire, l'avenir
des Fêtes Révolutionnaires semble compromis. Une enveloppe de 30 000 €
a toutefois été budgétée en 2021 pour multiplier des animations tout en
long de l’année et en particulier durant la période d’été.

De nouveaux projets pour la ville
C’est une priorité de la nouvelle équipe municipale : l’adaptation de la ville au changement climatique à travers l’accès à l’eau et à la fraîcheur pour les Vizillois.
Cela passe notamment par la réouverture de la piscine municipale durant les mois de juillet et d’août. La réouverture de cet équipement sera couplée à une dynamisation de la
ville à travers des animations et des évènements festifs durant l’été mais aussi durant les fêtes de fin d’année.
Indispensables au maintien et au développement du lien social et de la qualité de vie des habitants, ces mesures présentent également un enjeu d’attractivité globale.
ACCÈS AUX SERvICES PUBLICS
Implantation d'une Maison France Services sur le
territoire communal (projet en cours).
 Bus France services une fois par semaine, démarches
administratives, accès Internet : 2 500 €

AménAgEmEntS
(projets et études en cours)
 Aménagement de la place du Château et rue Général
de Gaulle.
 Opération globale de construction de la nouvelle
Gendarmerie.
 Aménagement du secteur friche ancien tissages
Alliance (logements et Netto).
 Aménagement du secteur des tissages en parking :
100 000 € (participation financière au projet porté par
la Métropole).
BÂtImEntS
Travaux d’accessibilité PMR divers bâtiments dont les
écoles (obligation légale) : 215 000 €
Mise en conformité électrique de divers bâtiments :
15 000 €
Mise aux normes centre de loisirs : 22 000 €

CULtURE
Travaux d’urgence pour la restauration du Prieuré :
177 000 € (subventions pouvant atteindre 80%).
Parcours Patrimonial (4 circuits découverte à travers la
ville) 15 000 €(subventions pouvant atteindre 80%)
Participation à la fête de la science.
Favoriser des initiatives de “street art”, ou art urbain,
dans l’espace public.
SAnté
Projet Maison de Santé Pluridisciplinaire (projet porté
par des professionnels de la santé et soutenu par la ville).
tRAnqUILLIté PUBLIqUE
Étude et mise en œuvre de la vidéoprotection couplée
au développement du réseau fibre : 170 000 €
(plusieurs tranches - subventions pouvant atteindre 80%).
Recrutement d’un 3e policier municipal.
Création d’une réserve communale citoyenne.

SPORt - vIE ASSOCIAtIvE
Réfection de 2 terrains de tennis sur 2 ans : 55 000 €
Gratuité des salles pour les associations vizilloises.
Subventions maintenues et adaptées à la situation des
associations (125 600 €). L’investissement constant au
sein des équipements municipaux mis à disposition
accompagne ces aides directes.

AnImAtIOnS DE LA vILLE
Programme d’animations tout public, tout au long
de l’année et en particulier durant la période d’été
30 000 € + fête de la musique, feu d’artifice,
concerts les Estivales...

ADAPtAtIOn ChAngEmEnt
CLImAtIqUE
Accès à la fraîcheur - Installation de brumisateurs :
20 000 €
Travaux pour réouverture de la piscine municipale
prévue durant l’été (sous réserve des conditions
techniques) : 115 000 €
 Plantations d’arbres (budget en fonction de la taille)
Végétalisation de la ville : 8 500 €
éCOnOmIE D’énERgIE
Remplacement éclairages gymnase du Parc en leds :
42 000 €
Audit réhabilitation thermique des gymnases :
14 000 €
Remplacement menuiseries extérieures de l'école
primaire du Château : 110 000 €

EmBELLISSEmEnt DE LA vILLE
Fleurissement et aménagement de terrain :
13 700 €
 Plantations avenue de Vénaria + place des Tissages :
5 200 €
Petits matériels dont mobiliers urbains (bancs,
poubelles...) 17 835 €

vOIRIE
Réfection passerelle carrefour Muzet jonction canal du
Gua et Martinet : 18 000 €
 Rénovation et amélioration de la voirie : 53 000 €
 Amélioration éclairage public : 26 500 €
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