
Le budget 2017 est construit autour 
d’un axe fort de la politique du 
Maire : "Construire la performance 

économique pour combattre le 

chômage et la pauvreté". Vitré récolte 
déjà les fruits de cette politique 
et beaucoup de villes regardent 
nos résultats et nous prennent en 
référence.

Nos spécificités :

 un chômage de 5,5 %
 76 % d’actifs entre 16 et 64 ans  

(65 % moyenne nationale)
 12 % de bénéficiaires pour les 

allocations RSA, AAH et API  
(20 % moyenne nationale)
 1ère commune française pour l’indice 

de base productive par habitant.
Autre spécificité de l’emploi à Vitré, 
40 % des actifs travaillent dans 
l’industrie.

Il n’y aura pas de progrès social 

sans performance économique 

Pouvoir d’achat. Parmi les éléments 
qui favorisent le pouvoir d’achat des 
familles, beaucoup de foyers vitréens 
bénéficient d’un double salaire. 
Le transport urbain gratuit à Vitré 
est aussi un atout.
Pour demain, nous allons poursuivre 
les priorités actuelles et également 
faciliter l’accès au financement du 
logement privé grâce à l’arrivée sur 
Vitré du dispositif Loi Pinel.

L’accès aux services. Nous proposons 
un accès facilité aux services de la Ville 
pour les familles et les enfants. Une 
part importante des coûts est prise en 
charge directement par la collectivité :
 Restaurant scolaire : coût global 

1 163 677 €, prise en charge Ville 55 %

 Garderie : coût global 433 779 €, 
prise en charge Ville 82 %
 Médiathèque : coût global 675 182 €, 

prise en charge Ville 95 %
 Centre culturel : coût global 

1 191 525 €, prise en charge Ville 74 %
 Salles de sport : coût global 

399 679 €, prise en charge Ville 44 %
 …

Pour demain, nous allons engager 
un plan bien-être et poursuivre la 
politique de prévention santé.

Le mieux vivre ensemble. 

Conforter le mieux vivre ensemble 
c’est le soutien à la vie associative, le 
renforcement du bénévolat mais aussi 
développer l’esprit d’entreprendre 
chez les jeunes.
Nous faisons le choix de maintenir 
les enveloppes financières pour les 
associations, également pour le Centre 
Social et le CCAS. Nous poursuivons 
le développement de l’apprentissage 
des langues dès le premier âge ainsi 
que les activités spécifiques entre 1 et 
5 ans.

La fiscalité. La fiscalité Ville (taxe 
d’habitation et foncier bâti) est infé-
rieure de 25 % à la moyenne des villes 
de population équivalente. Vitré n’a 
pas voté d’augmentation de sa 
fiscalité depuis 15 ans et ce, mal-
gré une double peine qui nous 
est infligée pour ces dernières 
années :
 La baisse de la dotation d’État 

(DGF) de -55 % en 4 ans pour 
atteindre 1,5 million d’euros en 
2017.
 Une très faible dotation d’État 

du fait de notre faible effort 
fiscal.

Le choix était entre la baisse 
des dépenses : investissements, 
augmentation des coûts des services 
aux familles, baisse des effectifs, etc… 
et une légère augmentation de l’impôt. 
C’est ce second choix qui est apparu le 
moins injuste.

L’attractivité de la ville. 

Renforcer l’attractivité du bassin d’em-
ploi et du cœur de ville est l’une de nos 
priorités. Aussi 2017 voit l’accent mis 
sur l’investissement pour la rénovation 
du patrimoine, l’émergence d’un nou-
veau plan de circulation, la limitation 
de vitesse en ville, la lutte contre le 
bruit. Un plan lumière est également  
à l’étude, il verra le jour en 2018.

 Paul Lapause

 Adjoint au maire
 en charge des Finances
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L Des ambitions locales fortes

41 662 885 €
FONCTIONNEMENT  

25 554 126 €
INVESTISSEMENT  

16 108 759 € 
DONT 13 136 370 €  

INSCRIPTIONS NOUVELLES  
+ 2 972 389 € RESTES À RÉALISER

Le budget primitif (reprenant les résultats 
et les reports du compte administratif) a 
été voté le 16 mars 2017 (approuvé par 
le conseil municipal. 4 votes contre). Il 

reprend les priorités définies lors du débat  
d'orientations budgétaires  

du 9 février 2017.
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Comment sont financées les dépenses 
de fonctionnement ?

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

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

FISCALITÉ COMMUNALE 
Dont les 3 taxes communales : 7 241 000 €.

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…

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

1 858 000 € 

2 953 000 € 

1 177 000 € 

9 676 000 € 

8 271 000 € 

1 619 000 € 

BUDGET 2017  

Il regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des services. 
Il diminue globalement de 1,56 % par rapport à 2016.

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

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

25 554 126 €
Il s'équilibre grâce à la fiscalité 

reversée, à la fiscalité communale, 
aux subventions et à  

la Dotation globale de 
fonctionnement…

2017BUDGET
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CHARGES 
FINANCIÈRES 

546 000 €

2,6 % 

Structure des 
dépenses réelles 
de fonctionnement 
par fonction

• Subventions aux associations : 1 385 739 € dont :
subventions aux associations sportives : 620 755 €,
subventions aux associations culturelles : 33 723 €,
subventions au secteur social : 629 952 €.

• Subvention aux trois établissements du CCAS : 973 016 €
• Participations à l’enseignement privé : 1 017 000 €
• Contrat enfance : 542 366 €

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   

 20 872 000 €
À noter que l'autofinancement 

s'élève à plus de  
4,6 millions d'euros.

ACTION 
ÉCONOMIQUE

(marchés) 

56 000 €

RÉSERVES 

400 000 €

CULTURE
(médiathèque, artothèque, 

musées, patrimoine 
architectural, centre 

culturel, archives, parc 
des expositions, musiques 
actuelles, animations été) 

3 094 000 €

SPORT ET  
JEUNESSE

(salles et terrains, 
service jeunesse, 
programme VIF, 

conférences santé) 

1 458 000 €

SOCIAL ET  
FAMILLE

(subventions CCAS, 
Tremplin, Centre social, 

garderie périscolaire, 
Maison de l'enfance…) 

2 613 000 €

AMÉNAGEMENTS  
ET ENVIRONNEMENT
(voirie, espaces verts, 

éclairage public,  
eaux pluviales…) 

3 996 000 €

SERVICES  
GÉNÉRAUX

 (frais de personnel, 
fournitures et 
prestations) 

4 696 000 €

ÉDUCATION 
(frais de fonctionnement  

des écoles publiques, 
contrats d'association 

aux écoles privées, temps 
d'accueil périscolaires, 
conseil municipal des 

enfants, restaurant scolaire) 

3 503 000 €

SÉCURITÉ 
(police 

municipale) 

510 000 €

0,3 % 

19,2 % 

12,5 % 

7 % 

14,8 % 

16,8 % 

2,4 % 

22,5 % 

1,9 % 

BUDGET 2017  

3SUPPLÉMENT AU VITRÉ JOURNAL N° 143 - MAI 2017

ement 



Financement de l'investissement 2017 

 13 932 000 €

AUTO- 
FINANCEMENT 

8 150 000 € 

FCTVA

1 310 000 € 

SUBVENTIONS 

2 153 000 € 

CESSIONS  

867 000 € 

EMPRUNT   

1 220 000 € 

AUTRES    

232 000 € 

58,50  % 

9,40  % 

15,45  % 

6,22  % 

8,76  % 

1,67  % 

BUDGET 2017  

Le budget d'investissem 

BUDGET 2017  

LE BUDGET  
D'INVESTISSEMENT DE  

LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

16 108 759 €
INSCRIPTIONS NOUVELLES 

13 136 370 €
RESTES À RÉALISER

2 972 389 €

Il regroupe les dépenses constituant un accroissement de la valeur du patrimoine : 
 acquisition de terrains
 acquisition de gros matériel
 travaux d'équipements nouveaux (voirie, bâtiments, réseaux ou réhabilitation 

du patrimoine : enceinte, château, églises…).

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

2017BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
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Structure des inscriptions nouvelles 
en investissement par fonction

ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2017

4 % 

TRAVAUX  
EN RÉGIE 

500 000 €

543210

16 % RÉSULTAT 
REPORTÉ

2 065 000 €

11 % 
REMBOURSEMENT 

CAPITAL EMPRUNT
1 425 000 €

9 % ÉDUCATION
1 157 000 €

3 % 
SPORT 
ET JEUNESSE
408 000 €

7 % 

SERVICES  
GÉNÉRAUX

888 000 €

1 % RÉSERVES
 190 000 €

26 % 
AMÉNAGEMENTS 
ET ENVIRONNEMENT
3 415 000 €

1 % SÉCURITÉ
62 000 €

17 % CULTURE
2 233 000 €

LES PRIORITÉS D’INVESTISSEMENT
Le patrimoine historique (restauration et aide aux particuliers pour l'amélioration 
du bâti), l'éducation (numérique dans les écoles et travaux) et le cadre de 
vie (voirie, éclairage, espaces verts, eaux pluviales…) représentent 52 % des 
dépenses nouvelles inscrites au budget d'investissement.

6 % 
LOGEMENT 

793 000 €

Patrimoine 
historique :  
1 181 700 €
(travaux sur 
l'enceinte, au 
Château, églises et 
aides financières 
patrimoine bâti 
pour les 
particuliers).
 

Éducation :  
1 157 000 €
(déploiement 
du programme 
numérique 
dans les écoles 
maternelles et 
élémentaires, 
acquisition par 
groupement de 
commande de 
vidéoprojecteurs, 
travaux restaurant 
scolaire de l'école 
du Château…).
 

Amélioration 
du cadre de vie :  
4 552 715 €
(aménagements 
de voirie, 
espaces verts, 
éclairage public, 
bâtiments publics, 
aménagements 
urbains et réseaux).

ZOOM
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Des investissements 
pour quels projets ?

Patrimoine 
historique 
Pour renforcer l'attractivité du bassin 
d'emploi et du cœur de ville, une part 
importante du budget est consacrée 
à la rénovation du patrimoine. 
Avec 888 700 € pour les travaux sur 
l'enceinte, le Château, les églises. Et 
293 000 € pour l'amélioration du bâti 
ancien des particuliers à travers le 
Fonds d'intervention de l'habitat (FIH) 
ou encore le Fonds de rénovation 
du patrimoine (FRP).

Éducation 
L'éducation et l'enfance 
représentent une priorité 
pour la Ville avec un budget 
de 1,1 million d'euros : 
déploiement du programme 
numérique dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
acquisition de matériel 
(vidéoprojecteurs) et travaux 
de rénovation des locaux.

Amélioration du cadre de vie 
La Ville consacre 4,5 millions d'euros à l'amélioration du cadre 
de vie, au développement et renouvellement urbain. Les 
projets concernent la voirie, les espaces verts, les bâtiments 
communaux et l'éclairage public : mise en conformité pour 
les personnes à mobilité réduite, actions de sécurisation, 
aménagements des parcs de stationnement et du Pôle d'échange 
multimodal, travaux au jardin du Parc et agrandissement de 

l'aire de jeux, plantations, interventions d'extension 
et d'amélioration du réseau d'éclairage 

urbain. Ou encore la propreté urbaine, le 
renouvellement-extension du réseau 

eaux pluviales. 
Pour l'aménagement urbain 

(1,4 million d'euros), il s'agit 
d'organiser la révision du Plan 
local d'urbanisme (PLU), de 
mener diverses études (zone 
des Boufforts, secteur des 
Courgains, la Trémoille, IME 
la Baratière) et d'acquérir 
des immeubles situés dans 
le centre historique.

©
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nouveaux 

Sécurité -  
police municipale 
Il s'agit notamment du 
renouvellement des caméras de 
vidéoprotection situées sur la voie 
publique (5 caméras par an) pour 
un montant annuel de 20 000 €.

Culture et 
patrimoine 
La culture demeure un axe fort 
de la vie du territoire avec 1,4 
million d'euros consacrés : travaux 
de mise aux normes, de sécurité 

et aménagement de locaux au 
centre culturel Jacques Duhamel, 

informatisation de la billetterie du 
musée Rochers-Sévigné, travaux 
de rénovation de l'éclairage de la 
médiathèque Mme de Sévigné ou 
encore les études pour la réhabilitation 
du parc des expositions.

Sport 
Acquisition de matériel, grosses 
réparations et travaux dans les 
équipements sportifs (Cosec, complexe 
des Promenades, vestiaires terrain 
d'honneur, éclairage terrain de tennis) 
représentent un budget de 455 200 €. 
Des études vont être engagées quant aux 
locaux de Saint-Étienne, de la Mélinais.

Logement social 
Participation à la construction de logements 
sociaux : 262 000 € afin d'honorer les 
engagements pris. Pas de nouvelles 
participations.
• Pont Billon : 16 000 €
• Massonnais Espacil : 56 000 €
• Massonnais Neotoa : 46 000 €
• Zone du Parc : 44 000 €
> Versements étalés sur 5 ans de 2016 à 2020.
• Rue de la Baudrairie : 100 000 €
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RATIOS DÉFINITION ET ANALYSE CA VITRÉ
2015

CA VITRÉ
2016

RÉF.  
COMMUNES 

+ 10 000
2015

Dépenses réelles de fonctionnement / 
population (en euros par habitant)

Dépenses de fonctionnement par habitant : coût calculé par 
habitant pour faire fonctionner les services : entretien, action 
sociale, culturelle, sportive, éducation

Dépenses de fonctionnement inférieures à la moyenne

1 199 1 204 1 223

Produit des impositions directes / 
population (en euros par habitant)

Produit ramené à l'habitant des taxes d'habitation, foncières 
sur les propriétés bâties et non bâties 

Produit des 3 taxes communales inférieur (la fiscalité 
reversée est plus importante que la moyenne)

382 374 532

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

Ensemble des recettes par habitant : autres taxes, 
reversements de Vitré Communauté, entrées musées, centre 
culturel, produit des restaurants scolaires, garderies…

Recettes de fonctionnement supérieures à la moyenne

1 423 1 388 1 355

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

Montant par habitant de dotation versée par l'État pour 
assurer le fonctionnement de la commune 

DGF par habitant très inférieure à la moyenne  

111 79 206

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

Part des dépenses de personnel dans l'ensemble des 
dépenses réelles de fonctionnement de la commune 

La charge de personnel est inférieure au ratio moyen 

43,78 % 45,60 % 54,27 %

Dépenses d'équipement brut / population  
(en euros par habitant)

Montant par habitant de l'investissement réalisé : voirie, 
bâtiments, parkings, espaces verts

Le niveau d'investissement est supérieur à la moyenne

577 516 268

Encours de la dette / population  
(en euros par habitant)

Montant de la dette en capital par habitant au 31 décembre 
de l'année 

L'encours de la dette est inférieur à la moyenne malgré la 
contraction d'un nouvel emprunt en 2016

905 918 944

Pour une population DGF de 18 199 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2017BUDGET
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ASSAINISSEMENT
6 156 771 €
Fonctionnement : 1 159 067 €
et Investissement : 4 997 704 €
Dont travaux programmés :
• Travaux station : 2 500 000 €
• Travaux réseau eaux usées : 15 000 €
• Postes de refoulement : 15 000 €
• Mise en conformité : 17 000 €
• Renouvellement de réseaux : 500 000 €
• Impasse Frain-de-la-Gaulayrie : 200 000 €
• Secteur Les Boufforts : 1 000 €
• Schéma directeur eaux usées : 35 000 €

EAU 
3 861 539 € 
Fonctionnement : 1 297 665 € 
et Investissement : 2 563 874 €
Dont travaux programmés : 
• Travaux usine de traitement : 650 000 €
• Renouvellement des réseaux : 397 733 €
• Raccordements et branchements : 10 000 €

ATELIERS RELAIS 
180 369 € 
Fonctionnement :  
34 453 €
et Investissement :  
145 916 €

LOTISSEMENTS
12 budgets de zones et 
lotissements pour un 
total de 43 273 640 €

CAMPING MUNICIPAL
Fonctionnement : 81 557 € 
Pas d'investissement prévu en 2017

Les budgets annexes

Cinq domaines font l’objet de budgets spécifiques

Les ratios
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