
Le budget 2020, budget de transition 

vers l'avenir, est exceptionnel à plus d'un 

titre. Le budget qui a été voté par une 

équipe sera exécuté par une nouvelle 

équipe municipale. Cette perspective a 

motivé le choix de garder des marges 

de manœuvre financière pour cette 

municipalité.

Les axes politiques de ce budget 

primitif sont les suivantes :

 préserver le pouvoir d'achat des familles 

vitréennes (pas de hausse d'impôts, 

coût des services publics maîtrisés, …),

 poursuivre l'action pour l'égalité 

des chances,

 soutenir la dynamique associative  

(7,9 % de nos dépenses),

 poursuivre les investissements d'avenir.

Quel contexte pour les finances 
de la commune
Plusieurs facteurs influent la construction 

budgétaire, dont : 

 la réforme de la fiscalité locale avec 

l'abandon progressif de la TH (taxe 

d'habitation), 80 % des contribuables 

cette année 2020 ;

 le transfert des compétences Eau et 

Assainissement vers la Communauté 

d'Agglomération (implique le transfert des 

budgets avec leurs excédents de 2,8 M€) ;

 le transfert à Vitré Communauté 

de la lecture publique (médiathèque, 

artothèque) 544 K€/an restent à charge 

de la Ville� ;

 la loi de finance 2020 prévoit une faible 

revalorisation de la valeur locative   

(2019 : 2,2 % - 2020 : 0,9 %).

La "martingale économique" de Vitré 
La fiscalité économique, redistribuée par 

Vitré Communauté (9 M€ pour 2020), 

permet une politique d'investissement 

forte (13,4 M€ au budget 2020) et le 

maintien de la qualité de vie que nous 

connaissons à Vitré. C'est le modèle 

vitréen aujourd'hui érigé en modèle de 

développement.

La vitalité économique permet d'avoir 

un territoire attractif qui, à son tour, 

attirera de nouvelles entreprises qui 

doperont la vitalité économique...

Des finances saines pour la Ville
Beaucoup d'éléments positifs de la santé 

financière de la Ville permettent d'aborder 

l'avenir avec optimisme :

 Une épargne nette de 2,2 M€ 

(clôture 2019)

 La maîtrise des coûts de fonctionnement

 Une dynamique fiscale qui reste positive 

(+ 2,2 %)

 Un faible endettement de la Ville  

(770 €/habitant, 17 % inférieur à la 

moyenne nationale)

La crise sanitaire 
inattendue
Son impact est considérable et 

les conséquences financières 

immédiates sur les finances 

de la Ville. 

Nous aurons également, 

sur un plus long terme, 

le devoir d'accompagner 

la nouvelle situation 

économique et sociale 

engendrée par cette crise. 

Les conséquences 

immédiates se mesurent 

financièrement avec la 

fermeture des services, les 

mesures de confinement 

du personnel, les 

dépenses supplémentaires et l'absence de 

recettes sur la période.

Dès le début de la crise, le service 

Finances a mis en place une surveillance 

de ces paramètres. L'impact sur l'exercice 

budgétaire est également perceptible 

avec notamment des retards sur certains 

projets et des dépenses inattendues.

Vitré continue d’avancer sur des bases 

financières solides avec des objectifs 

d’investissements responsables.         

Paul Lapause

Adjoint au maire

en charge des Finances
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BUDGET 2020  

Le budget primitif (reprenant les résultats 
et les reports du compte administratif) 
a été voté le 27 février 2020 (approuvé 

par le Conseil municipal. 4 contre). 
Il reprend les priorités définies lors 

du débat d'orientations budgétaires 
du 23 janvier 2020.

45 901 477 €
FONCTIONNEMENT  

28 434 355 €
INVESTISSEMENT  

17 467 122 € 
DONT  

13 049 049 € inscriptions nouvelles  
+ 2 768 573 € restes à réaliser 

+ 1 649 500  € remboursements  
du capital de la dette

SUPPLÉMENT  
AU VITRÉ JOURNAL  
N° 159 - JUILLET 2020

Ce sont des circonstances très exceptionnelles d'une année de crise sanitaire que 
l'on ne pouvait pas imaginer lors du vote du budget 2020, ainsi que son impact sur 
l'année budgétaire. La motivation à l'élaboration de ce budget fut de transmettre 
des finances saines et de poursuivre l'investissement pour demain.



Comment sont financées 
les dépenses de 
fonctionnement ?

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 

5 208 331 €  

FISCALITÉ COMMUNALE
Dont les 3 taxes communales : 7 950 000 €

9 141 000 € 

FISCALITÉ REVERSÉE 
Attribution de compensation, Fonds de péréquation intercommunal 
et communal, Dotation de solidarité communautaire

8 143 000 €  

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

850 000 € 

PRODUITS DES SERVICES 
Prestations proposées par la Ville dont restauration scolaire, garderies, entrées au centre 
culturel, aux musées, restauration sociale Résidence la Trémoille + portage repas, redevances 
occupation du domaine public, concessions cimetières, fourrière automobile…

1 847 500 € 

AUTRES RECETTES 
Subventions reçues, loyers SDIS, contrat enfance jeunesse, CAF, participations des communes 
extérieures pour les écoles, participation Vitré Communauté pour le centre culturel…

3 244 524 € 

Il regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de 
la collectivité, dont bien sûr les charges de personnel, mais 
aussi les charges à caractère général (fluides par exemple), 
les subventions, les dotations aux  
amortissements ou les intérêts de la dette.

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
BUDGET 2020

LE BUDGET  
DE FONCTIONNEMENT  
DE LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

28 434 355 €
Il s'équilibre grâce à la fiscalité 

reversée, à la fiscalité communale, 
aux subventions et à la Dotation 
Globale de Fonctionnement…

2020BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
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Le budget de fonctionn e



• Subventions aux associations : 1 552 052 € dont :
612 525 € / subventions aux associations sportives
501 035 € / subventions aux associations secteur social 
248 886 € / subventions aux associations enfance-jeunesse 
152 460 € / subventions aux associations (économie, jumelage, loisirs…)
37 146 € / subventions autres associations culturelles

• Participations contractuelles
Participation aux trois établissements du CCAS : 975 000 €
Participation à l'enseignement privé : 710 000 €

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   

100 € dépensés en fonctionnement 
sont répartis comme suit :

28,9 € Cadre de vie

7,9 € Subventions aux associations

6,5 € Sport

4,8 € Cohésion sociale, Solidarités

5,0 € Autres services à la population (Point Formalités, Sécurité, …)

1,5 € Intérêts de la dette

26,7 € Éducation, Enfance, Jeunesse

9,9 € Culture, Patrimoine

8,8 € Services supports
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Le budget d'investissem e
BUDGET 2020

LE BUDGET  
D'INVESTISSEMENT DE  

LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

17 467 122 €
DONT

13 049 049 € inscriptions nouvelles
+ 2 768 573 € restes à réaliser

+ 1 649 500 € remboursements 
du capital de la dette

Il regroupe les dépenses d’équipement ou encore le 
remboursement du capital de la dette. Les recettes 
de cette section incluent notamment les dotations et 
subventions de l’État, l'autofinancement lorsque le solde 
de la section de fonctionnement est excédentaire et le 
montant des emprunts éventuels.

QU'EST-CE QUE LE BUDGET D'INVESTISSEMENT ?

2020BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

Comment sont financées les dépenses 
d'investissement ?

CESSIONS ET OPÉRATIONS D'ORDRES

1 869 K€ 

SUBVENTIONS 

3 330 K€ 

EMPRUNT

3 657 K€ 

FCTVA

1 100 K€ 

AUTOFINANCEMENT

7 511 K€ 
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m ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2020

Structure des 
inscriptions nouvelles 
en investissement 
par fonction
LES PRIORITÉS 
D’INVESTISSEMENT

AFFAIRES  
FONCIÈRES 

dont réserve foncière, 
financements habitat

2 088 K€

BÂTIMENTS  
ET RÉSEAUX

dont éclairage public et 
passage piétons, étude 

Maison de l’Enfance

1 905 K€

PATRIMOINE
dont patrimoine 
historique, église 

Notre-Dame

1 779 K€

SPORT
dont extension  

vestiaires 
La Champagne

1 635 K€

CULTURE
dont Maison 

des musiques 
actuelles

588 K€

VOIRIE  
dont rue d'Ernée,  
rue du Pré Clos,  

VC 12,  
pistes cyclables,  

gare scolaire 

5 416 K€

16 % 

5 % 

12 % 

13 % 14 % 

40 % 

BUDGET 2020  
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Un budget investissem
tourné vers l'avenir

En effet ce sont 17,5 M€ 
que le budget 2020 
consacre à la consolidation 
de notre patrimoine et à 
la réalisation de nouveaux 
projets. C’est ainsi notre 
bien commun que nous 
consolidons d’une part et 
augmentons d’autre part. 
Ces crédits seront ainsi 
affectés pour améliorer 
notre cadre de vie autant 
en termes de confort, 
de sécurité, d’agrément, 
de vie collective, de 
démarches quotidiennes 
que de solidarité.
Des choix financiers 
au service du  
bien-être des Vitréens, 
dans leur diversité et leurs 
principales aspirations.

VOIRIE
VC12. Depuis février, 
la Ville de Vitré réalise 
une opération de 
requalification et de 
modernisation de la voie 
communale (VC) n°12. 
La chaussée sera élargie 
et les usagers bénéficieront 
d’une voie verte, l’ensemble 
apportant un plus grand confort 
et plus de sécurité aux véhicules 
comme aux cyclistes et aux piétons. 
Budget : 1 700 000 € TTC avec une 
participation de Vitré Communauté à 
hauteur de 50 %.
Rue du Pré Clos. Avec le renouvellement 
des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux 
usées et eau potable ainsi que les travaux 
d’effacement, les travaux de génie 
civil se terminent. Viennent ensuite la 
dépose des réseaux aériens, la pose des 
lampadaires qui sont programmés pour 
fin septembre jusqu'à la mi-octobre. 
Puis la réfection totale de la voirie et des 
trottoirs pourrait commencer vers le 
début novembre. Prochaine étape : une 
concertation avec les riverains sur le type 
d’aménagement de la voirie. 
Budget : 890 000 € TTC. 

2020BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

La situation financière et la politique 
volontariste affichée par la Ville se traduisent 
par un budget d’investissement élevé.
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PATRIMOINE
Vitré montre toujours et 
encore un grand intérêt 
pour l’entretien et la 
restauration de son 
patrimoine historique 
pour faire vivre à travers 
le temps son histoire et 
préserver cette richesse 
que ses habitants et ses 
visiteurs aiment à voir. 
L’église Notre-Dame, dont 
la charpente et les pierres du 
beffroi du clocher vont être 
respectivement restaurées et 
en partie changées, est une des 
opérations ciblées. 
Elle représente un montant de 
1 188 000 € HT.

BÂTIMENTS ET RÉSEAUX
Un projet d'éclairage spécifique des passages pour piétons est 
en cours ; l’objectif étant de sécuriser les déplacements des 
piétons avec un éclairage qui se démarque de l’espace public. 
Une expérimentation devrait être réalisée sur une dizaine de 
points de la ville et étendue à d’autres passages si elle se révèle 
convaincante. Budget : 50 000 € TTC.

ement ambitieux 

SPORT 
Sources de loisir, 
d'épanouissement, ayant des 
bienfaits sur la santé, les activités 
sportives ce sont aussi quelques 
exploits qui font la fierté des 
Vitréens. La Ville restera donc ce 
soutien aux associations et aux 
clubs parmi les plus importants 
des villes comparables. 
Lycée La Champagne. À partir de 
fin novembre 2020, les vestiaires 
du lycée seront reconstruits 
et agrandis, avec accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

Les 500 m² comprendront 
4 blocs vestiaires pour 

les lycéens. Ceux-ci 
disposeront aussi 
d’une salle d’activités 
sportives. Quant aux 
clubs vitréens, ils 
disposeront d’une 
salle pour des activités 
telles que le Tai Chi. 

La salle et le terrain 
appartenant à la Ville, 

elle finance en partie 
le projet, subventionné 

par la Région. 
Budget : 573 746 € TTC.
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MONTANT EN € PAR HAB POUR LA CATÉGORIE 
DÉMOGRAPHIQUE

RATIOS MONTANT EN € COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

Total des recettes de fonctionnement 26 007 429 1 415 1 416 1 187 1 336

Fiscalité reversée Vitré Communauté au titre 
des entreprises du territoire de Vitré 8 241 887 448 204 111 216

Total des dépenses de fonctionnement 23 960 283 1 304 1 276 1 056 1 200

Dont charges de personnel (montant net) 8 883 404 483 563 533 652

Intérêts de la dette 354 525 19 24 26 26

Subventions versées 2 891 416 157 90 76 89

Excédent de fonctionnement  
(recettes – dépenses)

3 778 485 206 215 190 189

Dépenses d’investissement 10 259 470 558 505 418 452

Montant total de la dette au 31 décembre 14 729 426 801 856 880 864

Fonds de roulement en fin d’exercice 6 329 448 344 236 196 296

Pour une population DGF de 18 306 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2020BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

* Source DGFIP

8 SUPPLÉMENT AU VITRÉ JOURNAL N° 159 - JUILLET 2020

CAMPING
Fonctionnement : 150 226 €

LA FLEURIAIS
Budget clôturé en 2020
Fonctionnement : 810 251,48 €  
(crédit reversé au budget principal)

LA RONCINIÈRE
Phase 1 : commercialisation achevée. 
Opération bloquée à ce jour
Fonctionnement : 5 015 000 €
Investissement : 2 474 000 €

Les budgets Assainissement et Eau potable ont été transférés 
à Vitré Communauté au 1er janvier 2020.

ZAC DES ARTISANS
Zone artisanale en requalification pour 
accueillir de l'habitat surtout collectif
Fonctionnement : 10 000 €
Investissement : 2 926 000 €

ZAC DU PARC
Reste l'ilôt E
Fonctionnement : 2 216 000 €
Investissement : 1 031 000 €

ZAC DES ORMEAUX
Commercialisation démarrée
Fonctionnement : 5 813 000 €
Investissement : 2 564 000 €

Les budgets annexes
Six opérations font l'objet de budgets spécifiques

Les ratios
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