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• Compte administratif – Compte de gestion 2018

• Budget primitif 2019





➔ Les charges à caractère général (Ch 011) représentent 28,2%

➔ Les charges de personnel (Ch 012) représentent 51% contre 52% pour les communes de même strate

➔ Soit une baisse de 1,83% des charges de personnel (hors intégration du budget Activités Commerciales)
par rapport au CA 2017

BP 2018 (en €) CA 2018 (en €) % Réal

(011) Charges à caractère général 2 782 681,87 2 105 255,27 75,66

(012) Charges de personnel 3 838 850,00 3 812 621,42 99,32

(65) Charges de gestion courante 889 900,00 833 611,41 93,67

(66) Charges financières 260 000,00 207 106,99 79,66

(67) Charges exceptionnelles 51 000,00 36 331,99 71,24

(042) Opérations d’ordre entre 
sections

477 789,24 473 830,40 99,17

TOTAL 8 300 221,11 7 468 757,48 89,98



➔ une hausse de 69 000 € malgré la réintégration des charges de personnel de la
cuisine de 208 000 €

➔ au final, une réduction de 139 000 €
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BP 2018 (en €) CA 2018 (en €) % Réal

(70) Produits des services 649 750,00 632 465,44 97,34

(73) Produits des impôts et taxes 4 023 798,00 4 062 679,28 100,97

(74) Dotations et subventions 2 803 684,00 2 952 536,14 105,31

(75) Produits de gestion courante 157 020,00 197 456,33 125,75

(76) Produits financiers 5,00 0,83 16,60

(77) Produits exceptionnels 5 550,00 23 377,64 421,22

(013) Atténuations de charges 81 500,00 178 323,44 218,80

(042) Opérations d’ordre de transfert
entre sections

180 239,24 154 871,28 85,93

TOTAL 7 901 546,24 8 201 710,38 103,80
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• Volonté de ne pas accroître le poids de la fiscalité

• Réduction des dotations de l’Etat depuis de nombreuses années

• Produit fiscal par habitant inférieur à la moyenne nationale :
oRecettes fiscales par habitant à LTDP en 2017 : 340 €
oRecettes fiscales par habitant en France en 2017 : 478 €

• Trois éléments qui confortent la nécessité de mettre en œuvre un
plan d’économies pour obtenir des marges de manœuvre financières



➔ Une augmentation des recettes :
o réintégration du budget annexe Activités Commerciales

o les dotations de péréquation

o la revalorisation de l’état des bases fiscales

➔ Une diminution des dépenses malgré la réintégration de 576 000 € du budget annexe Activités
Commerciales
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➔ Efforts du plan d’économie initié en 2016

➔ Réintégration du budget annexe Activités Commerciales
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CA 2018 (en €)

(20) Immobilisations incorporelles (sauf 204) 78 064,34

(204) Subventions d’équipement versées 3 525,00

(21) Immobilisations corporelles 1 675 606,92

(23) Immobilisations en cours 138 557,92

(16) Emprunts et dettes assimilées 550 141,38

(040) Opérations d’ordre entre sections 154 871,28

(041) Opérations patrimoniales 295 850,07

TOTAL 2 896 616,91



CA 2018 (en €)

(13) Subventions d’équipement 475 675,61

(10) dotations, fonds divers et réserves 
(hors 1068)

161 369,83

(23) Immobilisations en cours 4 670,76

(165) Dépôts et cautionnements reçus 680,00

(040) Opérations d’ordre entre sections 473 830,40

(041) Opérations patrimoniales 295 850,07

TOTAL 1 412 076,67



• Nombreuses subventions d’investissement ayant permis l’équilibre du 
budget sur l’exercice 2018 :
oPépinière des entrepreneurs et agriculteurs : 315 000 € (D38), 140 000 € 

(VDD), 175 000 € (DETR) 
oRéhabilitation Equinoxe : 82 000 € (DSIPL) 
oDiverses opérations d’investissement : 200 000 € (VDD)

• Plusieurs subventions d’investissements notifiées sur le centre de 
loisirs transférées aux VDD :
oCAF : 300 000 € 
oD38 : 180 000 €



• Evolution du stock de la dette au 1er janvier de l’année (en milliers d’euros)
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➔Maintien des dépenses de fonctionnement et maitrise de la masse
salariale

➔Non augmentation des taux d’imposition

➔Des aides municipales pour favoriser le pouvoir d’achat des
Turripinois

➔Mise en œuvre du plan stratégique de gestion patrimoniale par la
suppression et la cession de trois friches



➔ Travail en partenariat avec les acteurs publics en vue de favoriser
projets et financements croisés sur les actions définies comme
prioritaires dans le cadre du diagnostic et du plan d’actions partagé
« cœur de ville »

➔ Développement de la coopération avec de nouveaux acteurs (DSP
Cinéma, financement participatif, etc.)

➔ Démarches qualitatives en cours (réflexion sur la certification des
comptes, AFNOR, marque employeur, etc.)



➔ Les charges à caractère général (Ch 011) représentent 26%

➔ Les charges de personnel (Ch 012) représentent 45% contre 52% pour les
communes de même strate

➔ Soit une masse salariale constante pour la 5ème année

BP 2019

(011) Charges à caractère général 2 171 890,00

(012) Charges de personnel 3 800 000,00

(65) Charges de gestion courante 1 281 313,00

(66) Charges financières 201 000,00

(67) Charges exceptionnelles 32 900,00

(042) Opérations d’ordre entre sections 465 000,00

(022) Dépenses imprévues 400 000,00

(023) Virement à la section d’investissement 2 232 406,91

TOTAL 10 584 509,91



• Diminution continue des postes de dépenses entre le BP 2018 et le BP
2019 :

oDSP du cinéma :  135 000 €

oCentre de loisirs :  100 000 €

o Juridique :  12 000 €

oDirection :  6 000 €

oCommunication :  5 000 €

oCuisine :  5 000 €

➔ Une baisse des dépenses dégagée grâce à la rigueur des services et le
suivi du plan d’économies construit en 2016



➔Les recettes fiscales représentent 39% des recettes de
fonctionnement, contre 49% dans les communes de même strate

BP 2019

(70) Produits des services 500 000,00

(73) Produits des impôts et taxes 4 128 866,00

(74) Dotations et subventions 2 834 000,00

(75) Produits de gestion courante 221 000,00

(76) Produits financiers 5,00

(77) Produits exceptionnels 15 000,00

(013) Atténuations de charges 77 000,00

(042) Opérations d’ordre 164 000,00

(002) Excédent de fonctionnement reporté 2 644 638,91

TOTAL 10 584 509,91



• Capital de la dette au 31/12/2019 : 5 225 318,38 €

• Épargne brute prévisionnelle au 31/12/2019 : 541 487,00 €

• Délai de désendettement prévisionnel : 9,6 ans

• Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 
ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient 
dangereuse



Embellissement 
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publiques



• Proposition de subventions 
attribuées par la ville

• Enveloppe : 10 000 €



• 21 juin 2019

• Tête d’affiche : Louis Delort

• Enveloppe globale : 17 550 €



• 5/6/7 juillet 2019

• Thématique : le Miron aux Etats-
Unis

• Valorisation du patrimoine 
pictural, randonnée, concours de 
pâtisseries, etc.

• Enveloppe globale : 22 450 €



• Goûter hivernal, marché de 
Noël, feu d’artifice, etc.

• Installation d’une patinoire sur la 
Place Antonin Dubost

• Enveloppe globale : 30 105 €



• Enveloppe globale : 168 600 €

• Poursuite du soutien à 47 
associations

• Nouveauté 2019 : subvention de 
soutien sur le tri sélectif des 
commerçants en centre ville (8 400 
€)



• Création d’une patrouille 
d’inspection de la salubrité 
publique, qui viendra renforcer 
la brigade de propreté

• Assermentation d’un agent des 
ST en partenariat avec ASVP

• Pouvoirs de constat et de 
dresser des PV





➔Poursuite des investissements prévus conformément aux
engagements pris par l’équipe municipale

➔Non recours à l’emprunt pour les deux prochaines années

➔Une opération d’embellissement du centre-ville de La Tour du
Pin d’envergure, échelonnée sur 3 ans

➔Réhabilitation de trois friches situées en cœur de ville pour
favoriser le dynamisme de la ville

➔Cohérence des projets inscrits au plan pluriannuel
d’investissement avec la capacité réelle de réalisation



• Travail important mené depuis 2015 sur la pépinière des entrepreneurs et 
agriculteurs avec la réhabilitation d’un immeuble

• Démolition de la friche « Aristide Briand » en 2019 et perspective de 
cession du terrain nu à un porteur de projet 

• Cession de la friche « Moumdjian » (Bvd Gambetta) en 2019 à Pôle Emploi 
(au prix de 340 000 €)

➔ Des recettes qui viendront alimenter l’excédent de
fonctionnement utilisé pour financer les projets
d’investissement dans les années futures



• Travail nécessaire sur la diversification des sources de financements pour permettre la 
réalisation des investissements sans avoir recours à l’emprunt

• Nombreuses demandes en cours :
➔ DETR 2019 : 90 000 € sur J. Rostand et A. Thévenon 
➔ Région : 100 000 € sur l’embellissement du centre-ville et 50 000 € sur J. Rostand et 

A. Thévenon 
➔ D38 : 40 000 € sur l’embellissement
➔ VDD : restitution d’une partie des subventions pour A. Thévenon et fonds de 

concours pour la démolition de la friche Aristide Briand et embellissement du centre-
ville

➔soit un total prévisionnel de 413 000 €



• Nombreuses demandes à venir :

➔ FSIL : circulaire en cours d’élaboration – fonds disponibles sur 
embellissement et démolition friche « Aristide Briand »

➔ D38 : contrat territorial en cours de discussion

➔ Partenaires privés : sponsoring sur la fête du Miron et financement 
participatif sur le 8 décembre



BP 2019 (en €)

(20) Immobilisations incorporelles (sauf 204) 194 291,00

(21) Immobilisations corporelles 2 012 141,91

(23) Immobilisations en cours 121 000,00

Restes à réaliser (20-21) 789 318,60

(16) Emprunts et dettes assimilées 582 000,00

(020) Dépenses imprévues 90 000,00

(040) Opérations d’ordre entre sections 164 000,00

(041) Opérations patrimoniales 300 000,00

(001) Déficit reporté 58 073,58

(13) Subventions 296 467,56

TOTAL 4 607 292,65



BP 2019 (en €)

(021) Virement de la section de fonctionnement 2 232 406,91

(1068) Excédents de fonctionnement capitalisés 257 392,18

Restes à réaliser (13) 590 000,00

(10) Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 255 000,00

(13) Subventions d’équipement 455 993,56

(040) Opérations d’ordre entre sections 465 000,00

(041) Opérations patrimoniales 300 000,00

(024) Produits des cessions 50 000,00

(16) Cautions 1 500,00

TOTAL 4 607 292,65



➔Soit un budget total d’investissement de 2 976 000 €
dont 789 000 € de reports

Amélioration de 
l’embellissement et du 

cadre de vie

Amélioration de la 
sécurité des Turripinois

Actions en faveur du 
développement 

économique

Renforcer le pouvoir 
d’achat



• 2019 : rues de la République et 
d’Italie

• 2020 : place Antonin Dubost et 
rue Viricel 

• 2021 : place de la Nation

• Coût total sur 3 ans : 1 313 220 €

• Coût 2019 : 436 000 €

• Subventions en cours sur 2019 : 
140 000 €



• Travaux réalisés au cours de l’été 
2019 

• Coût total : 374 000 €

• Subventions attribuées : 70 000 
€ du D38

• Subventions en cours : 54 000 € 
de la DETR et 50 000 € de la 
Région



• Travaux réalisés au cours de l’été 
2019 

• Coût total : 207 600 € 

• Subventions en cours : 35 000 € 
de la DETR et 50 000 € de la 
Région

• Reversement des subventions 
des VDD pour l’ALSH : 84 000 €



• Place Carnot, rue Arthur 
Rimbaud, parking de la piscine 
etc.

• Coût total : 80 000 €



• Frais d’études 2019 : 40 000 €

• Coût total du projet : 1 100 000 €

• Subventions attribuées : 536 000 €

• Subventions en cours : DETR 2019 
demandée par les VDD (220 000 €)



• Maintien de l’enveloppe allouée 
sur le territoire : 40 000 €



• Enveloppe allouée : 10 500 €



• Enveloppe allouée : 10 000 €





• Fin des opérations de 
déploiement de la phase 4 sur 
Pasteur et Saint Roch

• Coût total : 50 000 €



• Immeuble vétuste et insalubre

• Opération prévue avant l’été 
2019

• Valorisation du foncier nu grâce 
une cession prévue sur 2019



• Renouvellement de l’éclairage 
public

➔ 20 000 €

• Pose de barrières à l’Eglise

➔ 15 000 €



• Signalisation horizontale et 
verticale

➔ 20 000 €

• Panneau pédagogique rue 
Alsace Lorraine

➔ 7 230 €



• Opération de réhabilitation de la 
pépinière des entrepreneurs et 
des agriculteurs terminée début 
2019

• Coût total des travaux restants 
sur exercice 2019 : 525 000 €



• Versement par la commune 
d’une subvention 
d’investissement pour 
l’aménagement du local retenu 
aux Rhodes



• Subvention versée par la ville 
aux Turipinois 

• Comprise entre 300 € et 500 € 
selon ressources

• Démarrage le 1er mai 2019



• Déploiement d’une mutuelle 
communale à partir de l’été 2019

• Objectif : proposer des prix attractifs 
pour les turipinois et les personnes 
travaillant à La Tour du Pin

• Partenariat avec une association 
d’assurés

• Plan de communication porté par la 
ville : supports, organisation de 
réunions d’information collective, 
permanences pour des RV individuels




