
"Ce budget peut être qualifié de "budget de croissance". Pourquoi ? Comment ?

C’est le résultat d'une politique menée depuis 30 ans d'accompagnement des entreprises.
Les taux d'impositions sont stables depuis 10 ans, le nombre d'emplois s'est même accru
de 1 050 entre 2008 et 2012. L'essentiel des ressources provient de l'activité écono-

mique. Le produit des impôts communaux sur les ménages (taxe d'habitation, taxe foncier bâti
et taxe foncier non bâti) ne représente que 25 % des recettes de fonctionnement. La situation reste
bonne. Le budget 2013 est un budget de croissance et de soutien à l'activité économique et
à l'emploi.

Cependant il faut être conscient que les années qui viennent seront plus difficiles. Pour la période
2014-2018, deux éléments négatifs vont intervenir : la baisse de la dotation de l'État (dotation
globale de fonctionnement) de 5 à 10 % en 2014, les recettes fiscales provenant de l'entreprise
seront basées sur l'année 2012 qui n'a pas été aussi bonne que 2011 pour l'activité économique.

Mais des éléments positifs doivent être également considérés : l'augmentation de la population
(17 393 habitants au 1er janvier 2013) et la dynamique de construction (opérations privées et
publiques à venir), la poursuite de la politique de diversification de l'emploi mais aussi un esprit de
rigueur au niveau du budget de fonctionnement afin de conserver, cette année encore, un
important programme d'investissement : le pôle d'échange multimodal, le logement, la valorisation
du patrimoine".

Pierre Méhaignerie
Maire de Vitré

SUPPLÉMENT AU VITRÉ JOURNAL N°119 - MAI 2013
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Le budget primitif a été présenté par le maire et approuvé le
28 mars dernier par le conseil municipal (abstentions Vitré, cap à
Gauche et Viva). Il reprend les orientations définies lors du débat
d'orientations budgétaires qui a eu lieu le 4 février 2013.

Budget 2013 de la Ville : 40 238 000 €
• budget de fonctionnement : 25 614 000 €

• budget d'investissement : 14 624 000 €

Quelques repères
Trois principales orientations budgétaires :

accroître notre capacité d'investissement :
pôle d'échange multimodal avec la construction
de la passerelle, valorisation du patrimoine avec
des travaux de réhabilitation pour soutenir la
conjoncture économique et l'emploi

protéger le pouvoir d'achat des familles
en stabilisant les taux d'impositions
(taux inchangés depuis 11 ans)

conserver en même temps une capacité
d'autofinancement élevée pour les années
2014-2015 qui risquent d'être plus difficiles.

PRÉSENTATION DU BUDGET 2013

v

v

v
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• 57,40 € proviennent des impôts et taxes (entreprises
et ménages) : taxe d'habitation, foncier bâti,
foncier non bâti, taxe sur l'électricité, dotations
communautaires

• 11,59 € de l'emprunt

• 8,18 € des subventions et participations reçues
(État, Région, Département, Communauté)

• 7,81 € de la dotation de fonctionnement versée
par l'État

• 7,53 € des produits divers (cessions, taxe locale
équipement, opérations pour compte de tiers)

• 4,15 € du produit des services (musées, restaurants,
centre culturel…)

• 3,34 € de récupération de la TVA

Sur 100 € encaissés par la Ville,
quelle provenance ?

Répartition des dépenses et des recettes de la Ville
Budget fonctionnement et budget investissement confondus.

Culture
(centre culturel,
médiathèque,

musée/animation
du patrimoine,
artothèque...)

1 681 721 € 1 315 450 € 2 278 393 €

1 299 200 €

73 342 €

438 590 €

61 726 €

1 815 766 € 3 650 935 €

9 138 938 €

1 826 760 €

163 756 €

3 672 237 €

Fonctionnement
(Eau, électricité, chauffage)

Personnel

Amortissement
du matériel

TOTAL

Sports
(salles, terrains,

piscine du Bocage,
subventions aux

associations)

Éducation
(écoles publiques, écoles privées,

restaurants scolaires, accueil
périscolaire, multi-accueil,

petite enfance, centre de loisirs)

• 18,52 € à l'aménagement urbain

• 17,80 € à la culture, au patrimoine

• 14,60 € à l'éducation

• 13,42 € à la voirie, propreté, réseaux

• 12,02 € à l'administration

• 8,32 € aux bâtiments communaux, éclairage public

• 5,58 € aux sports et à la jeunesse

• 5,50 € au social et au logement

• 4,24 € aux espaces verts

Pour 100 € dépensés par la Ville,
quelle répartition ?

Les secteurs culturel, sportif et éducatif
représentent à eux-seuls près de 9 139 000 €

du budget de fonctionnement

so it 53 % des
recettes fiscales (ou
près de 95 % des
recettes
en provenance de
Vitré C ommunauté).

ZOOM
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En 2013 le budget de fonctionnement
de la Ville s’élève à 25 614 000 €€

36,49 %

2,67 %

67,50 %

9,12 %

11,09 %

4,86 %

7,43 %

24,44 %

2,31 %

14,59 %

19,50 %

*Chiffres BP 2012 *Chiffres BP 2012

DÉPENSES 
(en millions d’euros)

RECETTES 
(en millions d’euros)

INTERÊTS 592 000 (369 000)*

PERSONNEL
9 346 000 (9 464 000)*

RÉSERVE 683 000 (600 000)*

DIVERS
fournitures, prestations

6 259 000 (5 933 000)*

SUBVENTIONS
participations

3 738 000 (3 469 000)*

AUTOFINANCEMENT
BRUT 4 996 000 (4 578 000)*

RECETTES 
FISCALES

17 289 000 (16 640 000)*
dont Vitré Communauté 9 900 000

DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement)

2 337 000 (2 355 000)*

DIVERS
subventions, 

participations reçues
2 840 000 (2 777 000)*

PRODUITS DES SERVICES  
1 245 000 (1 087 000)*

Excédent antérieur 
1 903 000 (1 554 000)*

Qu'est-ce que le budget de fonctionnement ?
Il s'agit du budget des dépenses courantes nécessaires au bon fonctionnement de la
collectivité. Il est utilisé pour payer le personnel, l'énergie, les charges locatives, les
participations obligatoires ou encore les subventions de fonctionnement et les charges
financières. C'est l'équivalent pour un ménage, des dépenses courantes comme le loyer, 
les courses ou encore les factures de vie quotidienne (eau, gaz, électricité…).

Total 2013 : 25 614 000 €
Total 2012 : 24 413 000 €
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DÉPENSES RECETTES
LES FRAIS DE PERSONNEL : 9 346 000 €
Ils progressent de 2,80 % par rapport au réalisé 2012.
La somme prévue intègre :
- l'incidence en année pleine des recrutements effectués en
cours d'année 2012.
- le recrutement d'un agent contractuel au 01/01/2013.
- l'augmentation du nombre de points des salaires des
fonctionnaires (catégorie C).
- les promotions de grades.
- les avancements d'échelons.
- les crédits nécessaires au financement du plan de 
formation annuel qui s'élèvent à 70 000 € pour 2013.
Il n'est pas prévu d'autres créations de poste en 2013.

CHARGES DIVERSES, FOURNITURES, PRESTATIONS : 
6 259 000 €

Il s'agit entre autres des dépenses :
• Fournitures : 1 968 220 €
• Électricité : 673 200 €
• Entretien des différents services : 634 470 €
• Chauffage : 357 500 €
• Impôts et taxes : 91 700 €
• Carburants : 172 500 €
• Eau : 58 780 €
• Assurance : 111 055 €  

• Frais postaux et télécom : 194 470 €   .

INTÉRÊTS : 592 000 €
Intérêts des emprunts à acquitter pour l'exercice.

SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS : 3 738 000 €
Dans cette somme sont incluses notamment :
- les subventions versées aux associations : 1 971 920 €
ce qui représente une progression de l'ordre de 1,33 %
(hors OTSI). À noter : en plus de ces subventions sont 
attribuées aux associations des aides en nature : locaux,
matériel, mise à disposition de personnel, évaluées à
878 496 €.
- la subvention versée au centre communal d'action 
sociale, CCAS : elle passe de 798 700 € à 821 860 €
(de budget primitif à budget primitif).
- les subventions versées aux écoles privées : 944 220 €.

AUTOFINANCEMENT BRUT : 4 996 000 €
Cette somme comprend les dotations aux amortissements
et provisions pour un montant de 1403 000 €.
Le reste, soit 3 593 000 € est constitué par l'excédent des
recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses et un
prélèvement sur l'excédent antérieur.

LES RECETTES FISCALES : 17 289 000 €
Elles comprennent les 3 taxes communales, le reversement
de Vitré Communauté, la taxe sur les emplacements publici-
taires, les droits de mutation et les allocations compensa-
trices versées par l’État (compensant les exonérations et
dégrèvements accordés par l’État).
Les recettes fiscales augmentent globalement de 3,90 %.
• le produit de la taxe d’habitation, allocation compensa-
trice incluse, progresse de 3,28 %.
• le produit de la taxe sur le foncier bâti, allocation 
compensatrice incluse, progresse de 3,10 %.
• le produit de la taxe sur le foncier non bâti baisse de
2,34 %.
• le reversement par Vitré Communauté, y compris les allo-
cations de compensation versées par l’État progresse de
2,64 %. 
• la taxe sur les emplacements publicitaires : 180 000 €
(2 ans).
• les droits de mutation : 460 000 € (+ 2,22 %).

DIVERSES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :
2 840 000 €
Il s'agit principalement :
• des subventions reçues pour le fonctionnement des ser-
vices par le Département et la Région notamment.
• des autres taxes : taxe sur l'électricité…
• des recettes provenant des travaux en régie : travaux
réalisés par les équipes municipales des services techniques
qui constituent des immobilisations et font l'objet d'un trans-
fert en section d'investissement (exemples : travaux de
construction de bâtiment, grosses réparations de voirie, créa-
tion d'espaces verts…).

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :
2 337 000 €
Il s'agit d'une dotation forfaitaire versée par l'État. Cette
année la dotation baisse de 0,80 % (conséquence des faibles
taux d'imposition) malgré l'augmentation de la population.

PRODUITS DES SERVICES : 1 245 000 €
Il s'agit du produit de ventes de prestations proposées par la
Ville tel que : 
- restaurants scolaires : 452 000 €
- RPA (restauration adulte) : 227 000 €
- garderies : 44 000 €
- musées : 74 000 €
- centre culturel : 190 000 €.

EXCÉDENT : 1 903 000 €
Le résultat disponible en fonctionnement de l'exercice 2012
est de 1 903 000 €.
Ce résultat est pour partie consacré au financement du
budget, le reste (soit 683 000 €) est disponible pour le 
budget supplémentaire.
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AMÉNAGEMENT URBAIN : 8 924 426 €
Opérations d'aménagement urbain : 6 275 268 €
- aide au privé FIH.
- travaux PEM (1ère tranche : passerelle au-dessus des voies ferrées).
- reconversion secteur rue des Artisans (travaux).
- travaux PAE rue de Rennes (recette 289 251€).
- acquisitions immeubles et divers terrains.
- Études ZPPAUP, AVAP, PLU…
Voirie : 1 447 167 €
- jalonnement directionnel.
- signalisation horizontale et verticale.
- travaux rue du Mée.
- réfection diverses rues.
- réfection des trottoirs.
- pistes cyclables (programme Vitré Communauté + Ville).
- grosses réparations voirie urbaine et rurale.
- aménagement parc stationnement route des Eaux.
Réseaux, propreté : 624 201 €
- renforcement et renouvellement réseau eaux pluviales 
et bassin d'orage Marcel Rupied.
- réseau eaux pluviales sous rocade.
- acquisition de matériel pour le service propreté.
- crédit pour changement de conteneurs (aménagement des points 
de collecte).
Espaces verts : 231 130 €
- plantations annuelles et création espaces verts.
- travaux jardin du parc.
- mobilier urbain.
- remplacement d'un véhicule.
- travaux camping municipal.
- mur du cimetière 1ère tranche (différé en 2012).
- création d'un espace cinéraire au cimetière.
Éclairage public : 346 660 €
- travaux réseau.
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En 2013  Investissements nouveaux, 
la Ville y consacrera plus de 14 624 000 €€

Qu'est ce que le budget
d'investissement ?
Il s'agit du budget des dépenses visant 
à accroître la valeur du patrimoine. Cela
concerne principalement les opérations
d'équipement comme les nouveaux aména-
gements, les constructions, les travaux 
de réhabilitation ou de valorisation du patri-
moine ou encore l'acquisition de matériels.
C'est l'équivalent pour un ménage des
dépenses importantes du foyer telles que
l'achat d'une maison, d'une voiture ou de
meubles.

AUTOFINANCEMENT 
BRUT : 4 996 000 (4 578 000)*

dont amortissement
1 403 000 (1 213 000)*

ACQUISITIONS
et 

TRAVAUX

12 709 000 (7 160 000)*

EMPRUNTS
3 470 000 (1 852 000)*

SUBVENTIONS
2 906 000 (365 000)*

DIVERS
2 252 000 (600 000)*

Fonds de compensation 
de la TVA 

1 000 000 (1 350 000)*

*Chiffres BP 2012 *Chiffres BP 2012

AUTO FINANCEMENT NET
3 081 000 (2 993 000)*

DÉPENSES RECETTES

REMBOURSEMENT 
DES EMPRUNTS

1 915 000 (1 585 000)*

Total 2013 : 14 624 000 €

Total 2012 : 8 745 000 €

DÉPENSES

RECETTES
EMPRUNT : 3 470 000 €€
Emprunt nouveau destiné à financer le programme d’investissement. 
• Emprunt à effet fiscal : 2 520 000 €.
• Emprunt de préfinancement de la TVA de 950 000 €.
À noter que 1 915 000 € sont consacrés au remboursement du
capital des emprunts pour l'année 2013.

AUTRES RECETTES
- FCTVA : 1 000 000 €, subvention attribuée par l'État représentant
la TVA acquittée sur les investissements n-1.
- Subvention : 2 906 000 € sur des opérations spécifiques
notamment des travaux du patrimoine (tour du Vieux-Saint-Martin) 
et d'aménagement urbain (PEM : 2 272 000 €).
- Divers : 2 252 000 € constitués principalement par les cessions 
d'immeubles.

AUTOFINANCEMENT NET 
C'est-à-dire la part réellement affectée au financement
d'investissements nouveaux est obtenue après déduction du
remboursement de la dette soit :
4 996 000 - 1 915 000 = 3 081 000 €.

ACQUISITIONS ET TRAVAUX : 12 709 000 €
Il s'agit des opérations nouvelles ou des compléments de
financement inscrits au budget primitif et dont les plus importantes
sont détaillées page suivante.



2ème tranche 
Pierre Lemaître

Terrain de la 
Mélinais

Chauffage 
halle Panaget 2

Parcours d'orientation 
jardin du Parc

Mise aux normes 
cuisine 

école Hodeyère

Travaux 
Médiathèque

Tour du 
Vieux- 

Saint-MartinTravaux 
enceinte 

ville

Exposition fouilles 
archéologiques

Travaux 
camping municipal

Travaux 
jardin du Parc

Création d'un 
espace cinéraire

Mur du cimetière 
rue de Cohigné

Bassin d'orage 
Marcel Rupied

Réfection 
rue du Mée

Stationnement 
route des Eaux

Trottoirs 
avenue d'Helmstedt

Travaux accessibilité 
Hôtel de Ville

Travaux secteur de 
reconversion du Mée

Construction 
passerelle du PEM

Extension 
station d'épuration

Mise aux normes 
usine eau

Réseaux 
eaux pluviales 

sous rocade
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ÉDUCATION : 393 210 €
- fin des travaux Pierre Lemaître.
- mise aux normes cuisine Hodeyère.
- grosses réparations bâtiments.
- matériel, mobilier, informatique et téléphonie.

CULTURE ET PATRIMOINE : 2 239 554 €
Culture : 253 306 €
- matériel centre culturel.
- matériel et œuvres artothèque.
- travaux médiathèque et RFID 
+ mise en sécurité sous-sol.
Patrimoine : 1 986 248 €
- travaux tour du Vieux-Saint-Martin.
- travaux enceinte ville (fin travaux Bridole).
- mobilier et matériel restauration collections du musée.
- matériel exposition (service animation du patrimoine).
- acquisition tablettes pour visites.
- solde des fouilles du Château et exposition.

COMMERCE : 39 264 €
- parc des expositions : cloisonnement, équipement lumière,
acquisition barnums pliants et matériel entretien, matériel divers.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 852 391€
Bâtiments : 397 612 €
- grosses réparations bâtiments et logements de fonction.
- sanitaires (places du Château et République).
- travaux accessibilité bâtiments.
Administration, informatique : 454 779 €
- restructuration services Hôtel de Ville et accessibilité (1ère tranche).
- mobilier, matériel et copieurs pour l'ensemble des services.
- logiciels et matériel informatique pour l'ensemble des services.
- virtualisation des serveurs (avec Vitré Communauté).
- câblage et passage fibre optique.
- téléphonie pour l'ensemble des services.

SPORTS : 227 537 €
- drainage terrain de la Mélinais.
- isolation halle Panaget 2.
- grosses réparations et matériel.
- chauffage gymnase Champagne.
- mise en place du parcours d'orientation au jardin du Parc.
- travaux gymnase Aurore.

>> Des investissements 
pour quels projets ?
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BP Vitré 
2012

BP Vitré 
2013

réf. communes 
+ 10 000 hab.

BP 2012

Synthèse des ratios réglementaires (décret du 27 mars 1993)
Population prise en compte : 17 271 habitants

DEFINITION

Dépenses réelles de fonctionnement / population (en euros par habitant)
mesure du service rendu

Produit des impositions directes / population (en euros par habitant)
poids de la fiscalité

Recettes réelles de fonctionnement / population (en euros par habitant)
taille financière

Dépense d'équipement brut / population (en euros par habitant)
effort et niveau d'équipement

Encours de la dette / population (en euros par habitant) 
niveau d'endettement - hors dette récupérable

Dotation globale de fonctionnement / habitant (en euros par habitant)

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (en %)
poids du personnel

Dépenses réelles de fonctionnement + amortissement du capital de 
la dette / recettes réelles de fonctionnement (en %)

mesure de l'épargne nette

Produit des impositions directes / potentiel fiscal (en %)
Produit des 3 taxes / potentiel fiscal 3 taxes

pression fiscale

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (en %)
taux d'investissement

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (en %) 
poids de la dette - hors dette récupérable

Dépenses de fonctionnement par habitant : 
coût calculé par hab. pour faire fonctionner les services 

(entretien, actions sociale, culturelle, sportive, éducation...)

Produit ramené à l’habitant des taxes d’habitation, foncières 
et professionnelle (reversée par Vitré Communauté)

Montant par habitant de l’investissement prévu pour une année : 
voirie, bâtiments, parkings, espaces verts... 

Montant de la dette en capital par habitant au 1er janvier de l’année

Montant par habitant de la somme versée par l’Etat pour assurer 
le fonctionnement de la commune

Part des dépenses de personnel dans l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement de la Ville

Part des recettes de fonctionnement affectée à la couverture des dépenses 
de fonctionnement et au remboursement de l’emprunt

Rapport entre le produit des impôts reçu et celui que l’on percevrait si 
on appliquait les taux moyens nationaux

Part représentative des dépenses d’investissement 
par rapport aux recettes

Part représentative du capital d’emprunt restant dû au 1er janvier 
par rapport aux recettes de fonctionnement

1 185

365

1 348

731

937
0

134

44,87 %

66,56 %

95,24 %

54,24 %

69,40 %

1 148

356

1 287

386

602
0

136

47,71 %

66,93 %

94,13 %

29,99 %

46,81 %

1 162

514

1 266

547

1 048

249

56,00 %

n.c.

98,10 %

43,10 %

82,70 %
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dont fonctionnement : 1 007 750 €
et investissement : 4 212 680 €
Travaux d’investissement programmés :
> Extension, renouvellement réseaux : 885 009 €
> Extension Boufforts : 199 653 €
> Usine de traitement : 2 985 723 €
> Remboursement emprunts : 142 295 €

dont fonctionnement : 1 448 371€
et investissement : 4 272 420 €
Travaux d’investissement programmés : 
> Mise aux normes usine : 3 320 531€
> Extension, renouvellement réseaux : 878 981€
> Remboursement emprunts : 72 908 €

ASSAINISSEMENT 
5 220 430 € (y compris reports)

EAU
5 720 791 € (y compris reports)

En cours d'achèvement :
> Les Serres
> La Grande Haie
> La Fleuriais
> La Guilmarais…

Nouvelles opérations (inscrites en totalité) :
> ZAC La Roncinière
> ZAC Les Ormeaux

LOTISSEMENTS
32 169 497 € (y compris reports)

dont fonctionnement : 161 462 €
et investissement : 90 006 €
> fin des travaux du bloc sanitaire et mise aux
normes handicapés (en attente classement
3 étoiles et Tourisme et handicap).

CAMPING
251 468 € (y compris reports)

Les budgets annexes

Quatre domaines font l’objet d’un budget spécifique.
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Les ratios

Ensemble des recettes par habitant : taxes, entrées Musées, 
cantines, école de musique...


