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LE MOT DU MAIRE

Chères Vaulnaviardes,
Chers Vaulnaviards,

- -

Voilà plus d’un an que la
crise sanitaire liée à la
COVID 19 dans le
monde a bouleversé nos
habitudes.
Cette crise est malheureusement rentrée dans
nos vies au quotidien.
Elle ne nous autorise
plus à nous rassembler,
à nous retrouver pour
des moments conviviaux
et chaleureux. Toutes
nos associations sont à
l’arrêt. La campagne de
vaccination bat son
plein, souhaitons qu’elle
s’accompagne de jours
meilleurs.
Je salue une nouvelle
fois tout le monde hospitalier, nos soignants
tout le monde médical,
les enseignants, et notre
personnel communal qui
assure tous les jours la
continuité du service
public.
Nous avons avec plusieurs Mairies, demandé
à Mr le Préfet d’ouvrir
un centre de vaccination
de proximité à Vizille.
Nous n’avons toujours
pas reçu de réponse
pour l’instant à notre
demande.
BUDGET 2021
La préparation du budget 2021 a demandé un
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Pierre Davallet-Pin secrétaire de Mairie et
l’élu en charge du budget Emmanuel Huet au
bureau Municipal et à
tous les élus.
En matière budgétaire
comme dans d’autres
domaines, la période est
exceptionnelle.
Elle apporte son lot de
satisfactions mais aussi,
malheureusement
quelques mauvaises surprises.
Au rang des satisfactions, se trouve tout
d’abord la confirmation
de l’amélioration de la
situation budgétaire de
la commune.
Comme vous le savez, la
commune de Vaulnaveys
-le-Bas a beaucoup souffert des transferts de
compétences à la Métropole en 2015, qui se
sont traduits par des
transferts de charges
que nous avons dû compenser à la Métropole à
un niveau beaucoup
trop élevé pour notre
budget.
Mais les efforts réalisés
depuis plusieurs années
pour maitriser nos dépenses et aller chercher
de nouvelles opportunités de recettes ont permis d’observer une relative amélioration de la
situation financière de
la commune en 2020,
qui devrait se confirmer
en 2021.
Cette
amélioration,
nous la devons à nos
seuls efforts car dans le
même temps, l’Etat a
continué de diminuer
notre dotation globale
de
fonctionnement
(DGF) qui est passée de
72 876 en 2017 à 52
500 cette année (soit 28% depuis 2017).

La Mairie :
Téléphone : 04 76 89 18 21 Fax : 04 76 89 29 87
mail : mairie.vlebas@wanadoo.fr
Site de la Mairie : www.vaulnaveys-le-bas.fr
(Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous)

Alors même que le gouvernement avait assuré
les communes de son
soutien et avait annoncé
la stabilisation des dotations pour 2021, cette
information est totalement incompréhensible.
J’ai d’ailleurs écrit à
Monsieur le Préfet de
l’Isère pour lui demander des précisions et solliciter une vérification
des calculs de la dotation de notre commune.
La suppression de la
taxe d’habitation décidée par le Président de
la République est également une mauvaise nouvelle pour les budgets
des petites communes.
Elle réduit tout d’abord
la marge de manœuvre
de la commune qui n’a
plus qu’une seule taxe
sur laquelle agir : la taxe
foncière payée par les
propriétaires de bâtiments (TFB) et de terrains (TFNB).
Cette réforme supprime
la recette de taxe d’habitation et la remplace
par le transfert aux
communes du produit de
Taxe sur le Foncier Bâti
auparavant perçue par
le Département, jusqu’en 2020.
Pour notre commune, ce
produit est supérieur
d’environ 45 000
au
produit de Taxe d’Habitation perçu.
Ce surplus n’est pas conservé par la commune,
mais est reversé à un
fonds de péréquation
national permettant de
compenser les produits
fiscaux des communes
pour lesquelles la réforme ne garantit pas
l’équilibre du produit
fiscal avant et après réforme.
../..

Secrétariat :
Accueil Physique sur rendez-vous : 04-76-89-18-21
Accueil téléphonique : Lundi, jeudi et Vendredi : 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi : 9h à 11h
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A la Mairie
Au final, la commune perd trois choses : la dynamique fiscale issue de la taxe d’habitation, le lien fiscal avec une partie
de ses habitants (notamment les locataires), et tout le produit fiscal supplémentaire perçu depuis 2017 (année de référence de la réforme pour le calcul de la compensation versée).
Retenons simplement que cette réforme est :
-neutre pour le contribuable qui paye la même somme globale de taxe foncière (cette somme est désormais versée
intégralement à la commune, au lieu d’être répartie entre la commune et le département jusqu’en 2020)
- négative pour la commune qui a perdu tout le produit supplémentaire perçu depuis 2017, et qui doit, de toutes
façons, reverser tout excédent fiscal issu de la réforme à un fonds de compensation national.
Toujours en matière fiscale, il faut rappeler que malgré les augmentations de ces dernières années, la pression fiscale de
la commune reste très nettement inférieure à celle des communes de notre taille : la recette fiscale est de 294 /habitant
à Vaulnaveys le Bas, contre 459 /habitant pour le reste des communes de notre strate en Isère (soit environ 30% de
moins).
Pour finir sur une note positive, notons enfin notre satisfaction de pouvoir augmenter légèrement l’enveloppe globale des
subventions aux associations de la commune, en ces temps difficiles, afin de leur apporter concrètement notre soutien et
de ne pas alimenter le discrédit de la parole publique : NOUS TENONS NOS ENGAGEMENTS.
Vous pouvez compter sur nous pour maintenir nos efforts dans la gestion de la commune afin de nous permettre d’envisager l’avenir plus sereinement et d’aborder ce mandat avec volonté et optimisme.
Avec le mois de Mai c’est l’arrivée du printemps , c’est le retour des jardiniers amateurs et des fleurs de printemps.
Malheureusement pas encore de fêtes au programme.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et un excellent printemps.
Bien à vous
Jean-Marc GAUTHIER
Maire
Président des PFI

Le budget d’une commune est une série continue : chaque année commence où s’est achevée la précédente.
Pour préparer le budget primitif 2021, nous avons donc commencé par dresser le bilan de l’exercice 2020, en tenant compte des
particularités liées à la situation sanitaire.
Définitions :
Le Compte Administratif de l’année 2020 (CA 2020) est le bilan de l’ensemble des opérations comptables de l’année 2020 (en
dépenses et en recettes).
Le Budget Primitif de l’année 2021 (BP 2021) est le projet de budget de l’année en cours. Il doit estimer les dépenses et les recettes de l’année à venir, et il doit être équilibré en dépenses et en recettes et sincère.

La comptabilité publique oblige à distinguer les dépenses de fonctionnement (les dépenses courantes et récurrentes d’une année sur l’autre, les salaires, fluides, l’entretien des bâtiments et des véhicules, …) et les dépenses d’investissement (travaux, acquisitions). Elles sont donc réparties dans deux sections différentes.
...\...

A la Mairie
Pour chaque section (fonctionnement et investissement), le résultat de l’année précédente s’ajoute au résultat précédent. Si ce
total est positif (excédent), il est repris en recettes, s’il est négatif (déficit), il est repris en dépenses.
LES RESULTATS 2020 (situation de chaque section au 31/12/2020) sont donc les suivants :
En fonctionnement :
Résultat antérieur = + 343 882,64
Résultat 2020 = + 103 875,66
Nouveau résultat de fonctionnement = + 447 758,30
En investissement :
Résultat antérieur = + 383 618,76
Résultat 2020 = - 10 558,59 auxquels s’ajoutent - 3 420,00
totalement payées au 31/12/2020)
Nouveau résultat d’investissement = + 369 640,17

de restes à réaliser (dépenses engagées en 2020 mais pas encore

L’excédent de fonctionnement sera intégré en recette de fonctionnement du nouveau budget et l’excédent d’investissement en
recette d’investissement.
Le budget 2021 est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 2 025 200 , dont 1 199 300 en fonctionnement et
825 900 en investissement.

-

A la Mairie

TOTAL

1 104 800

1 199 300

Les recettes de la commune sont globalement stables mais il faut souligner la nouvelle diminution de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat (- 9% par rapport à 2020), dont nous sommes informés seulement quelques jours avant la date
limite de vote du budget.
En matière fiscale, la ville a appris quelques jours seulement avant de voter son budget (le 31 mars 2021) le niveau de ses bases
fiscales pour 2021. Cette communication très tardive des services fiscaux, liée à la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation, nous met en grande difficulté pour réfléchir aux différentes hypothèses budgétaires. D’autant plus que sur le fonds,
cette réforme n’est pas totalement neutre puisqu’elle prend pour année de référence l’année 2017, en annulant purement et
simplement toutes les recettes supplémentaires perçues depuis cette date en matière de taxe d’habitation. Elle nous prive ainsi
d’environ 13 000 de recettes fiscales chaque année. Elle a également pour conséquences que la commune doit contribuer au
fonds national de compensation à hauteur d’environ 45 000 . Cela signifie que la commune reversera chaque année à ce fonds
une partie de ses recettes fiscales à compter de 2021 afin de compenser les recettes fiscales des communes les plus perdantes.
En dépenses, nous poursuivrons notre gestion rigoureuse et attentive aux besoins de la population et des employés communaux, en particulier dans cette période sanitaire difficile.
La commune a fait ces dernières années de gros efforts de maitrise de ses dépenses de fonctionnement, pour lesquelles elle est
plus rigoureuse que les communes de même strate : nos dépenses générales et nos dépenses de personnel sont nettement inférieures aux moyennes des communes de notre taille. L’effort est partagé par les élus dont les indemnités sont en diminution de 20% par rapport au mandat précédent.
Notons également que les subventions versées aux associations en 2021 seront maintenues à leur niveau 2020 afin d’apporter
un soutien financier à l’ensemble du tissu associatif de la commune en cette période très délicate.

A la Mairie
Deux sujets feront l’objet d’un examen attentif au cours de l’année 2021 :
- l’usage et le coût des véhicules et la question du remplacement de certains d’entre eux (tractopelle, camion MAN, …)
- les consommations d’électricité suite au changement de contrat intervenu en début d’année 2021

-

-
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A la Mairie
Les dépenses nouvelles concernent les produits nécessaires au respect des gestes barrières (gel, papier, masques, …), les frais
liés à l’ouverture d’un centre de loisirs dans la commune pour l’été 2021, l’entretien de la voirie et des espaces verts restant à
notre charge, ainsi, bien sûr, que les travaux de construction de la nouvelle classe et de la nouvelle cantine scolaire, qui démarreront cet été, le mobilier et le matériel informatique liés à cet investissement.
Car, grâce aux efforts réalisés ces dernières années et à une gestion très rigoureuse, la situation financière de la commune
s’améliore et nous permet d’engager dès cette année la construction d’une nouvelle cantine et la création d’une nouvelle classe
dans l’école afin d’anticiper les conséquences démographiques de l’arrivée des nouveaux habitants.
Ce projet de plus de 300 000 va pouvoir être entièrement autofinancé (sans emprunt) grâce à la recherche de subventions, à
la cession du bâtiment de l’ancienne école, ainsi que grâce à l’apport important du travail des agents techniques de la commune qui assurent directement une partie des travaux extérieurs.
Des dossiers de financement ont été déposés auprès du Conseil Départemental qui financera 60% du montant total HT, et de
l’Etat qui contribuera à hauteur de 20% du total HT.
Ces recettes, ainsi que la compensation de la TVA (FCTVA), ne nous seront probablement versées qu’en 2022, après la réalisation et le paiement des travaux.
Se pose donc la question de l’avance de trésorerie dans l’intervalle entre le paiement des travaux (été/automne 2021) et la perception de ces recettes : la cession du bâtiment de l’ancienne école devrait intervenir à cette période et nous permettre de financer le reste à charge pour la commune (environ 52 000 ) ainsi que le mobilier neuf pour la nouvelle classe et la cantine.

Ce montage budgétaire permet à la commune de réaliser cet investissement très important sans souscrire d’emprunt et donc en
continuant à se désendetter.

Emmanuel HUET
Conseiller délégué aux finances

A la Mairie
Après plusieurs mois de travail la Commune de
Vaulnaveys-le-Bas en collaboration avec l’ACL
(l’Association des Centres de Loisirs), se lance
dans une nouvelle quête pour nos jeunes enfants de 3ans à 12ans, l’ouverture d’un centre
de loisirs « LA LIBELLULE » du mercredi 7 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021.
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Ce qu’il faut savoir
Déchets

Relais d’Assistants Maternels

Ramassage des poubelles : mardi matin

Accueil administratif sur rendez-vous les 2éme et
4éme mercredi du mois de 14h à 16h au multiaccueil « Pré en bulle ». Tel : 04-76-78-89-09,
mail : ram@sudgrenoblois.fr

Un doute, une question sur vos déchets ? Appelez le numéro vert 0 800 50 00 27 ou envoyez votre question sur
le site internet : www.lametro.fr
Service de l’eau
Problème technique / facturation : 04-57-04-07-77
Intervention urgente : 04-76-98-24-27
Voirie

Tel : 0 800 500 027

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont
autorisés aux particuliers qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Maison médicale de garde de Vizille
Tel : 04-76-08-47-09

Transports

De 20h à 13h tous les jours, de 14h à 18h le samedi;

Ligne Proximo 23 Vizille - Uriage - Saint-Martind’Hères

De 9h à 12h le dimanche.

« Sciences sociales »
AlloTag : 04-38-70-38-70 www.tag.fr

Don du Sang
Nouveaux horaires pour 2021 : les dons ont lieu 3 fois
par an à la salle polyvalente de vaulnaveys-le-Haut de
16h30 à 19h45

Médiateur conciliateur de justice
Permanences et rendez-vous à la mairie de
Vizille les 1er et 3éme mardis de chaque mois
entre 14h et 17h. Prise de rendez vous au
04-76-78-99-00

Pompiers
En cas de sinistre, appelez le 18 ou 112 (depuis un portable). Prenez le temps de donner la nature du sinistre,
votre nom, votre adresse complète et surtout la commune
dont vous dépendez.
Police Municipale
Tel : 04-76-89-18-21
Relais Poste
Point relais de la poste au tabac presse situé au centre du
bourg de Vaulnaveys-le-Haut
FOURRIERE
Auprès de la Mairie : 04-76-89-18-21

Inscription sur les listes électorales
Nouvel(le) habitant(e) ou non inscrit(e), pensez à
vous inscrire en Mairie sur les listes électorales. Se
munir d’une pièce d’identité et un justificatif de
domiciliation dans la commune.
Recensement militaire
Les jeunes gens, filles et garçons doivent se faire
recenser en mairie à la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16ans. Se munir du livret de famille, de la carte d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Consultances architecturales
Pour obtenir un RDV, veuillez appeler directement
le service de la Métro, Nathalie VAROT au 04-5738-50-59 ou par Mail : nathalie.varot@lametro.fr

Ce qu’il faut savoir
Chantage, humiliation, injures, coups….. Les femmes
victimes de violences peuvent contacter le 39-19 Gratuit et anonyme ce numéro de téléphone est en raison
des circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie du
coronavirus et jusqu’à nouvel ordre accessible de 9h00
à 19h00 du lundi au samedi.
Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des
dispositifs d’accompagnement et de prise en charge.
Ce n’est pas un numéro d’urgence comme le 17 qui
permet en cas de danger immédiat de téléphoner à la
police ou à la gendarmerie.

Cabinet
d’Infirmières
74, Promenade des Noyers.

Jeudi 13 Mai 2021

Pharmacie du Château - Vizille

04-76-68-04-40

Dimanche 16 Mai 2021

Pharmacie du Château - Vizille

04-76-68-04-40

Dimanche 23 Mai 2021

Pharmacie Espie - Champs sur Drac

04-76 68-86-72

04 76 54 60 48

Lundi 24 Mai 2021

Pharmacie de Vaulnaveys - VLH

04-76-89-16-53

——————

Dimanche 30 Mai 2021

Pharmacie de Brie

04 76 73 67 86

Cabinet

Dimanche 06 Juin 2021

Grande Pharmacie de Vizille

04 76 68 05 59

Sage-Femme

Dimanche 13 Juin 2021

Pharmacie BONNET - Jarrie

04-76-68-87-32

74, Promenade
des Noyers

Dimanche 20 Juin 2021

Pharmacie de Vaulnaveys - VLH

04-76-89-16-53

Dimanche 27 Juin 2021

Pharmacie COCOLOMB - Uriage

04-76-89-10-43

Dimanche 04 Juillet 2021

Pharmacie Espie - Champs sur Drac

04-76 68-86-72

Tél. pour rendez-vous au :

Tél. 06 61 77 35 05

Jardinier Paysagiste professionnel travaux parcs et jardins tel : 06-74-53-34-94
—————————————————————————
BASSANI Christian : Artisan peintre propose travaux de peinture intérieur, Devis raisonnable et travail soigné. Tel : 06-89-38-45-62
"———————————————————————————————————

Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Adresse et téléphone : .................................................................................................................................
TEXTE DE L’ANNONCE : ........................................................................................................
................................................................................................................................................

