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Sur le plan national : 

 
 La loi programmatique des finances publiques 2018-2022 envisage une refonte de la fiscalité et des sources de financement de l’Etat aux collectivités. 
Pour les 319 collectivités les plus importantes, un encadrement de la croissance des dépenses de fonctionnement devrait permettre une économie de 13 
milliards d’euros en cinq ans. L’augmentation des dépenses de fonctionnement devrait être limitée à 1,2% (hors inflation). 
Il est envisagé un renforcement de la règle d’or avec l’inscription dans le CGCT d’un ratio d’endettement plafond exprimé en années. Il serait fixé entre 11 
et 13 ans pour le groupement de + de 50 000 habitants (encours dette/CAF brute). 
 
 En 2018, le Projet de loi de finances prévoit une réforme de la taxe d’habitation par la mise en place d’un dégrèvement. Le produit qui ne serait pas 

payé par le contribuable serait compensé par l’Etat aux collectivités locales. 
 
 

Sur le plan local : 
 
De nouveaux paramètres sont à prendre en compte pour la conduite budgétaire de notre collectivité : 
- La mutualisation des services entre la Ville et la Communauté amène des bouleversements profonds dans notre organisation avec de nouvelles perspec-
tives pour améliorer nos méthodes de gestion et améliorer l’efficience des services. 
- La réalité des coûts de fonctionnement qui influence nos excédents budgétaires et tirent vers le bas notre capacité à investir. 
- Les attentes des citoyens qui évoluent, amenant l’équipe municipale à réordonnancer et prioriser certains de nos engagements politiques.    
 
Poursuivre l’investissement reste l’axe politique fort que le Maire souhaite que nous appliquions, tout en préservant notre capacité d’autofinancement. 
 
Plusieurs réunions publiques, ainsi qu’une enquête auprès des citoyens ont mis en évidence de nouvelles priorités politiques, notamment : 
- Les attentes portées par les quartiers : Cadre de vie et urbanisme 
- La cohésion sociale et la vie participative : Petite enfance - Vieillissement de la population 
- La poursuite de la politique pour le cœur de ville et le patrimoine. 
Afin de considérer ces nouvelles priorités, il sera nécessaire de contenir autant que possible les charges d’exploitation afin de dégager un autofinancement 
suffisant permettant de maintenir le niveau d’investissement attendu pour conserver une dynamique territoriale attractive. 
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Conformément aux orientations budgétaires qui ont été approuvées lors du Conseil Muni-

cipal du 15 février dernier, l’élaboration du budget 2018 s’est faite sur la base des priorités 

suivantes : 

 Pas d’augmentation des taux de fiscalité 

 Limiter le recours à l’emprunt en poursuivant les investissements 

 Maîtriser et contenir l’évolution de la masse salariale 

 Poursuivre la mutualisation avec la Communauté d’agglomération afin d’améliorer le 

niveau de service à la population 
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Les recettes communales  
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Zoom sur les impôts locaux 

Repère 

La réforme de la TH n’aura pas d’impact sur le produit perçu par la ville car il s’agit d’un dégrèvement. Selon le PLF2018, il sera de 30% en 2018, de  65% en 2019 et 

de 80% en 2020. 84% des foyers vitréens seront éligibles à ce nouveau dégrèvement.  
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Zoom sur La fiscalité reversée 

 L’attribution de compensation (AC) diminue de 12% entre 2017 et 2018 (-1M€ suite à la mise en place de 

services communs avec impact sur les charges de personnel). Elle continuera à décroître en fonction de la 

mise en place des services communs et des transferts de compétence. 

La baisse de l’AC devrait se traduire par une diminution du potentiel fiscal et du potentiel financier 

par habitant impactant le calcul de la DGF.  

 Le versement d’une dotation de solidarité communautaire (DSC) dépend de critères de répartition entre les 

bénéficiaires fixés par le conseil de l’EPCI. La DSC reste facultative. L’EPCI s’est engagé à maintenir son 

montant jusqu’à la fin du mandat. 

 Le montant de l’enveloppe nationale de 1Md reste inchangé en 2018. Même si l’enveloppe de l’EPCI est en 

diminution pour la 2ème année, Vitré Communauté s’est engagée à maintenir la part des communes. 

2017 2018 évolution
Attribution de Compensation 8 296k€ 7 295k€ -1 001k€

Dotation de Solidarité Communautaire 1 066k€ 1 066k€ k€

FPIC 215k€ 215k€ k€

Total de la fiscalité reversée 9 578k€ 8 577k€ -1 001k€
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Les ressources fiscales 

 

2014 2017 2018 évolution
Impôts locaux 6 564k€ 38% 7 340k€ 40% 7 501k€ 43% 2,5%

Fiscalité reversée (AC - DSC - FPIC) 9 745k€ 56% 9 578k€ 53% 8 577k€ 49% -10,3%

Autres impôts et taxes 1 105k€ 6% 1 309k€ 7% 1 309k€ 8% 0%

Total Ressources fiscales 17 415k€ 18 226k€ 17 387k€
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Zoom sur la DGF 

Repères 

(population DGF) 
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Zoom sur la DGF 

Effort fiscal 

L’effort fiscal relativement faible pénalise la ville dans l’attribution de la DGF  
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Quelques repères 
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Les dépenses communales  
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Zoom sur les charges de personnel 

Les ressources humaines : 267 agents soit 194,06 ETP* 

Masse salariales = 9 431 k€ 

Direction : 3 agents soit 2,8 ETP 

Culture 

49 agents soit  
40,06 ETP 

Education 
Restauration 

81 agents soit  
54,6 ETP 

Activités  

11 agents soit  
10,6 ETP 

Pôle  
aménagement 

96 agents soit  
93,94 ETP 

Administration  
générale 

12 agents soit  
10,96 ETP 

Police  
municipale 

9 agents soit  
8,8 ETP 

Urbanisme 
Foncier 

6 agents soit  
5,8 ETP 

*ETP = équivalent temps plein 

Ne prend pas en compte le personnel 

mutualisé désormais dans les effectifs 

de Vitré Communauté mais compensé 

par une diminution de l’Attribution de 

Compensation (AC) 
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Zoom sur la dette - budgets consolides 

Le coût moyen de la dette de la Ville est en baisse par 
rapport à 2016 (taux moyen de 1.99% contre 2.23%). 
Cela s’explique par l’augmentation de la présence de 
taux variable (contraction d’un nouvel emprunt à taux 
variable en 2017) à hauteur de 33,57% au 31/12/2017 
de l’encours contre 30,6% au 31/12/2016. Les em-
prunts à taux variable permettent donc d’abaisser en 
partie le coût global grâce à des index monétaires très 
bas. 
Le ratio de désendettement de Vitré représente 5 an-

nées de CAF, ce qui représente un ratio légèrement 

plus favorable que la moyenne qui s’établit à 6,06 an-

nées en 2016. 

La part importante des emprunts à taux fixe apporte à la Ville de la visibilité dans ses 
prévisions de frais financiers, mais aussi une certaine rigidité. En effet, en période de 
taux bas, comme ce qui est observé actuellement, ces emprunts font supporter un 
coût d’opportunité à la collectivité. 

De plus, le niveau de risque sur la dette peut être qualifié de très faible compte tenu 
du peu de produits structurés et d’un risque contenu. 98.8% des emprunts sont en 
catégorie 1A d’après la charte de Gissler (risque le plus faible). 

Encours au 
31/12/2017 : 

21 999 K€ 
 

26 emprunts 
 

Sur 4 budgets 
 

Taux moyen : 

1.99% 
 

Ratio de désendettement : 

5 ans 

Répartition budgétaire au : 31/12/2016 31/12/2017 

Budget Principal 14 717 669 € 16 225 474 € 

Budget Eau 2 356 213 € 2 204 539 € 

Budget Assainissement 1 853 884 € 1 655 601 € 

Budget Roncinière 2 508 190 € 1 913 730 € 
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Dépenses d’équipement 10 865 k€ 

Restes à réaliser 4 070 k€ 

Remboursement capital emprunt 1 559 k€ 

16 494 k€ 16 494 k€ 

Excédent d’investissement reporté 595 k€ 

Excédent de fonctionnement capitalisé 723 k€ 

FCVTA 1 336 k€ 

Subventions d’investissement 1 270 k€ 

Amortissement 1 780 k€ 

Produit de cession 1 385 k€ 

Restes à réaliser de recettes 2 070 k€ 

Virement de la section de fonction-

nement 
3 735 k€ 

Emprunt* 

* NB : les recettes de 2 623 k€ de Château-Marie ne sont 

pas inscrites car la vente se fera à terminaison 

3 600 k€ 

La structure de la section d’investissement 
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Les investissements par politique  
Education et restauration  

 50 k€ : mise en accessibilité école de la 
Hodéyère 

 200 k€ : aménagement du restaurant sco-
laire de Jean Guéhenno 

 150 k€ : Entretien de bâtiments scolaires, 
mobiliers et matériels... 

400 k€ 

Culture et patrimoine  
 960 k€ : mise en œuvre du parcours 

lumière 
 20 k€ : restauration/acquisition 

d’œuvres 
 5 k€ : étude pour la numérisation du 

musée 
 35 k€ : mise en place d’un escape 

room au Château de Vitré 
 35 k€ : mise en sécurité du Parc des 

expositions... 

1 055 k€ 

Administration générale  
 405 k€ : mobilier et matériel des 

services généraux 
 30 k€ : rénovation menuiseries bâtiment 

rue Pasteur 
 30 k€ : travaux au pôle aménagement 
 760 k€ : travaux aménagement Château 

Marie 1ère phase 

2 325 k€ 

Cadre de vie  
 160 k€ : fleurissement, espaces verts 

et aires de jeux 
 2 045 k€ : réhabilitation patrimoine 

historique 
 2 702 k€ : amélioration et sécurisation 

de la voirie 

5 757 k€ 

Sport  
 140 k€ : entretien des équipements sportifs 
 75 k€ : subvention d’équipement extension de 

la salle de Basket de l’Aurore 
 400 k€ : réhabilitation vestiaire du LEP La 

Champagne 
 75 k€ : aménagement espace convivialité et 

club house terrain d’honneur 
 360 k€ : aménagement club house ASV... 

1 090 k€ 

Social  
 45 k€ : création d’un espace de quartier 

intergénérationnel 
 60 k€ : étude stratégie patrimoniale im-

mobilière 

145 k€ 

4% 

10% 

10% 

1% 53 % 

21% 
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