DOSSIER

Budget 2021
Le budget 2021 a été voté lors du Conseil Municipal du 25 mars dernier.
Bien que ce budget s’inscrive dans un contexte économique particulièrement contraint, la Municipalité
soutient une politique de la Ville ambitieuse avec l’engagement de réaliser des projets structurants. Pour
conserver des finances saines sans augmenter les taux d’impôts communaux, il conviendra cependant
de rationaliser au mieux les dépenses de fonctionnement et d’engager une recherche systématique de
subventions.

Le budget, qu’est-ce que c’est ?
Il se divise en 2 grandes parties :
- Le fonctionnement permet de financer les dépenses
courantes de la ville au quotidien. Cela comprend
notamment l’entretien des voiries, les fluides, la
restauration scolaire, le soutien aux associations…
- L’investissement sert à préparer l’avenir et faire
évoluer la ville : constructions, réhabilitation de
bâtiments, foncier, grands projets…

Pas d’augmentation des taux
d’imposition !
Malgré les dépenses engendrées par la crise Covid et
une nouvelle baisse des dotations, la Municipalité a
décidé de ne pas augmenter les impôts communaux .

L’aide aux associations maintenue !
190 018,07 €
270 000 €

151 965,55 €
264 909,38 €
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Répartition des subventions aux associations
pour un montant de 876 893€

« Le tissu associatif moirannais est riche et contribue
incontestablement au dynamisme de notre commune. Nous avons
décidé, contrairement au choix opéré par d’autres communes de
maintenir les montants de subvention alloués à nos associations
sportives, sociales et culturelles. Nous souhaitons ainsi leur
montrer notre soutien dans cette période de crise et notre
attachement fort aux valeurs qu’elles véhiculent » explique Alain
Russier, premier Adjoint en charge du monde associatif.
Pour ce budget 2021, 342 000 € de subventions seront versés
aux associations moirannaises - hors OGEC (école privée), la
Balancelle et la Délégation de Service Public à Léo Lagrange.

DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
PAR DOMAINE - 10 648 522 € (hors frais de personnel de 5 193 000 €)

1600 000,00 €

Ecoles, restauration scolaire,
pôle jeunesse, petite enfance.

1400 000,00 €

Entretien bâtiments
administratifs, collecte déchets,
éclairage public, aménagement
urbain, voirie, espaces verts,
environnement.

1200 000,00 €

1000 000,00 €

Animation, culture, sport
associations, école de musique.

800 000,00 €

CCAS, personnes âgées.
600 000,00 €

Charges financières, FPIC,
administration générale,
assemblée locale.

400 000,00 €

Legs Moyroud, assurances,
taxes foncières, élections,
fêtes et cérémonies, cimetière.

200 000,00 €

- €
montants
%

SERVICE A LA
POPULATION

POLE TECHNIQUE ET
VILLE DURABLE

VIE LOCALE

1343 825,99 €

756 300,00 €

538 870,00 €

31,93

17,97

12,80

ACTION SOCIALE

RESSOURCES
INTERNES

ADMINISTRATION
GENERALE

TRANQUILITE
PUBLIQUE

463 222,00 €

446 100,00 €

324 733,14 €

240 369,00 €

11,01

10,60

7,72

5,71

Police municipale,
vidéprotection, SDIS.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT: 81,70% DES RECETTES PROVIENNENT DU PAYS VOIRONNAIS

ET DE LA FISCALITÉ

35,37 %
3 641 941 €

Attribution de
compensation

Recettes réelles
fonctionnement
10 295 827,79 €

Fiscalité
Autres
recettes

Dotation
de solidarité
communautaire

4,09 %
420 789 €

42,85 %
4 411 879,79 €

19,30 %
1 821 218 €

L’INVESTISSEMENT - 11 878 332 € (dont frais piscine 6 018 620 €)
d’aménagement urbain, de construction, ainsi que par
une enveloppe dédiée à la transition écologique.

La section d’investissement s’équilibre en dépenses
et en recettes. Le budget 2021 sera marqué par
de grands projets d’investissement en matière
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Ecoles, restauration scolaire, pédibus.
Pôle jeunesse.
Petite enfance.
Sport.
Culture et patrimoine.
Carré cimetière et entretien
allées.
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Etude mobilité et
tranquillité publique.
Informatique.
Divers materiels et mobilier.
Voirie, fibre, éclairage public,
entretien bâtiments.

Equipements (hors piscine).
Etudes ombrières, patrimoine naturel et
espaces verts.
Programme Champlong les fleurs,
les Impériales.
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PRINCIPALES ACTIONS ENGAGÉES EN 2021
EDUCATION : 166 650 € sont dédiés aux améliorations
dans les écoles, à l’espace Jacques Barféty et au pédibus.
PETITE ENFANCE : 564 920 € sont alloués pour la création
d’une Maison de la Petite Enfance.
SPORTS : 55 710 € sont destinés à l’entretien et à la
réparation d’équipements ainsi qu’à la création d’une aire
de fitness extérieure.
JEUNESSE : 49 000 € sont dédiés à l’acquisition d’un mini
bus pour les déplacements.

ENVIRONNEMENT, VILLE DURABLE ET AMELIORATION
DU CADRE DE VIE : 131 945 € seront notamment
consacrés au lancement d’une étude thermique des
bâtiments, d’une seconde sur la mobilité à Moirans
ainsi que la mise en place d’une signalétique pour les
commerçants moirannais.
VIE QUOTIDIENNE : 100 000 € sont dédiés pour
l’aménagement des allées du cimetière et à la création
d’un carré supplémentaire.

TRAVAUX : 634 770 € sont alloués aux travaux de voirie,
d’éclairage public, fibre et d’entretien des bâtiments.

Des opérations structurantes dont le financement
s’inscrit sur plusieurs années :
- PISCINE : 8 561 565 € TTC
- LES IMPERIALES : 1 259 795 € TTC
- FLEURS CHAMPLONG : 1 486 744 € TTC
- MAISON DE LA PETITE ENFANCE : 2 775 000 € TTC

Valérie ZULIAN

Maire de Moirans.
2ème Vice Présidente aux solidarités et à la cohésion sociale et culturelle du Pays Voironnais.

Des orientations budgétaires 2021 fondatrices pour ce mandat
Malgré la crise, nous confortons
les politiques de transition
écologique, de qualité de vie, de
solidarités en maintenant des
orientations financières claires
et vertueuses.
Nous soutiendrons les plus fragiles par le droit à des
bons alimentaires utilisables chez les commerçants
moirannais et la lutte contre l’isolement, en
augmentant la dotation au CCAS. Plus globalement,
nous agirons aux côtés de toutes les forces vives de la
ville qui peuvent connaître des difficultés :
associations, clubs sportifs, vie éducative
et culturelle. Elles sont essentielles pour la
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construction de l’avenir de notre commune.

Ce budget s’appuiera également sur l’amélioration
du cadre de vie et l’accélération des investissements
dans le domaine des transitions écologiques et
énergétiques tout au long de ce mandat avec la
végétalisation de l’espace public, la création d’ilots
de fraicheur.
La bétonisation doit laisser la place à une ville plus
verte et des mobilités douces renforcées.
L’enjeu climatique ne peut être différé. C’est une
refonte de la démocratie qu’il nous faut avec la
mise en place d’élus référents par quartiers et
d’actions associant les citoyens sur les projets à venir.
Voici comment nous envisageons de manière
ambitieuse les grandes orientations pour le budget
2021.

