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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT du budget 
général de la communauté de communes reposent 
essentiellement sur la fiscalité et les dotations de l’Etat.

LES TAUX D’IMPOSITION 2021 restent inchangés 
à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, dont l’évolution résulte de la volonté d’une 
couverture programmée du coût du service par ses 
recettes propres.

Les taux sont les suivants :

  Cotisation foncière des entreprises : 23,90 %

  Taxe sur le foncier bâti : 0,20 %

  Taxe sur le foncier non bâti : 2,58 %

  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 9%

  La taxe d’habitation, maintenue au taux de 7,62 %, 
ne concerne désormais plus que les résidences 
secondaires.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT proviennent pour 
l’essentiel des excédents reportés de l’année précédente 
et de l’autofinancement. Entre Bièvre et Rhône a très peu 
recours à l’emprunt.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT sont une expression 
concrète des choix de la collectivité. Elles sont présentées 
réparties par principales opérations.

Entre Bièvre et Rhône communauté de Communes bénéficie d’une situation financière saine. Le 
budget général 2021 a été voté le 12 avril dernier. Il s’équilibre à 82 564 000 €, dont 62 688 000 € 
en fonctionnement, pour les opérations qui concernent la gestion courante de la collectivité, et 
19 876 000 € en investissement. Globalement, les principales dépenses concernent l’économie, 
la voirie, la culture, l’environnement, l’eau et l’assainissement…, ainsi que l’aide aux communes 
du territoire.

Le budget : 2021
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   Attribution de compensation :  
aide aux communes

  Environnement

  Administration générale

 Opérations d’ordre

  Culture

  Aménagement et services urbains, environnement

  Voirie

  Pompiers, incendie et secours

  Interventions sociales et santé

 Action économique

  Sport et jeunesse

  Divers, autres services

   Voirie - Ouvrages d’Art - 
Réseaux

  Économie

   Culture (Conservatoire - 
Cinéma)

 Locaux EBER

   Fonds de concours aux 
communes

   Aire de grands passages 

   Parking Gare de Péage 
de Roussillon

   Maison de Santé

   Divers, autres services

  Remboursement Capital 
Emprunts

  Autofinancement

   Excédents de fonctionnement (reports de l’année précédente)

   Excédents d’investissement (reports de l’année précédente)

 Subventions d’investissement reçues

  Fonds de compensation de la TVA

  Emprunt

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT sont présentées réparties 
par services. Une part importante du budget de fonctionnement est 
reversée aux communes par le biais de l’attribution de compensation.

Les budgets annexes
Parallèlement au budget général, Entre Bièvre et Rhône dispose de budgets annexes dédiés à un service ou une 
compétence spécifique. Également décomposés en sections de fonctionnement et d’investissement, ils concernent 
principalement les services et montants globaux ci-dessous :

  Transports TPR : 1 348 000 € dont 1 236 000 € en fonctionnement et 112 000 € en investissement

  Tourisme : 980 000 € dont 660 000 € en fonctionnement et 320 000 € en investissement

  Assainissement : 16 533 000 € dont 7 378 000 € en fonctionnement et 9 155 000 € en investissement

  Eau : 16 045 000 € dont 9 059 000 € en fonctionnement et 6 986 000 € en investissement

  Port de plaisance : 796 500 € dont 571 500 € en fonctionnement et 225 000 € en investissement

  Redevance incitative des ordures ménagères :  
2 011 000 € dont 1 738 000 € en fonctionnement et 273 000 € en investissement

  Requalification de la Route des 
Balmes et élargissement du Pont 
sur la Varèze à Saint-Alban-du-
Rhône

  Réhabilitation et aménagement 
du site industriel dit Pichon à 
Beaurepaire. (Voir pages 8-9)

  Construction d’un nouveau lieu 
d’enseignement à Roussillon pour 
le Conservatoire 6/4. (Voir page 12)

  Construction d’un nouveau 
réservoir d’eau potable à  
Moissieu-sur-Dolon. (Voir pages 4-5)

  Raccordement du réseau d’eaux 
usées de la station d’épuration 
de Saint-Maurice-l’Exil à la 
station des Blâches au Péage-de-
Roussillon et déconstruction de 
l’ancienne structure. (Voir page 3)

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE 2021


