
Le budget 2019 de la Ville de Vitré est 
établi sur des axes politiques forts !
 Protéger le pouvoir d’achat des 

Vitréens 
 Offrir des services de qualité à des 

coûts très modérés
 Poursuivre un bon niveau d’investisse-

ment pour le « bien vivre à Vitré » 
 Soutenir la vitalité associative 
 Maintenir la bonne santé financière 

de la ville
Le budget 2019 concrétise les choix 
politiques et financiers, débattus lors du 
conseil municipal du 21 février, consacré 
aux orientations budgétaires.

Le contexte financier influe sur 
notre budget
La réforme des collectivités impacte 
Vitré : l’incertitude introduite par des lois 
complexes et foisonnantes et la pression 
sur nos marges financières.
 Au niveau national avec 

- Baisses des dotations (-60 % sur la 
DGF*, Vitré a perdu 5M€ depuis 2013)
- Réforme de la taxe d’habitation 
(incertitude sur la compensation).
- Transferts de compétences (loi 
NOTRe), 2018 transfert des zones 
économiques et janvier 2020 transfert 
des compétences eau et assainissement.
- Instabilité législative (transferts de 
compétences, réforme rythmes 
scolaires, GEMAPI, taxe d’habitation,…)
 Au niveau local

- Mutualisation des services entre Ville 
et Vitré Communauté se poursuit, elle 
modifie la masse salariale de la Ville et 
la fiscalité indirecte reversée par VC.

- Transfert de la lecture publique 
(médiathèque et artothèque) qui devient 
compétence communautaire.

La bonne santé financière de la ville
Elle est due au dynamisme économique 
de notre territoire, il permet le quasi 
plein emploi mais aussi un retour de la 
fiscalité des entreprises à hauteur de 
515 €/habitant alors que la fiscalité des 
ménages est de 404 €/hab.
La santé financière se mesure aussi par 
le niveau d’endettement, Vitré est peu 
endettée avec 21 M€ d’emprunts. Il 
suffirait de 3 ans pour rembourser notre 
dette en y consacrant toutes nos recettes.

Le retour pour les Vitréens
Une fiscalité modérée, sous la moyenne 
des villes équivalentes, l’impôt des 
ménages (TH, TFB) est d’environ 30 % 
inférieur à cette moyenne.
Pour 2019 nous avons 
décidé de ne pas augmenter 
l’impôt des ménages.
La forte participation de la 
Ville aux coûts des services 
les rend accessibles au 
plus grand nombre 
(exemple : le Vitréen 
ne paie que 17 % du 
coût d’un spectacle au 
Centre Culturel).
Le soutien aux 
associations avec un niveau 
de subvention de 181 €/
habitant. Pour 2019, c’est 
une enveloppe d’environ 
2,5 M€.  

Une politique d’investissement fort  
En moyenne, le budget d’investissement 
est de l’ordre de 10 M€/an ce qui 
correspond à un montant de 555€/hab. 
Pour 2019, ce budget atteint 16 M€. 
Notre choix d’investir c’est préparer 
l’avenir avec une ville qui se structure, 
qui anticipe, qui améliore la qualité 
de vie.

Paul Lapause
Adjoint au maire
en charge des Finances
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DE LA VILLE DE VITRÉ
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L Vitré, une ville portée par son 

dynamisme économique

BUDGET 2019  

Le budget primitif (reprenant les résultats 
et les reports du compte administratif)  

a été voté le 28 mars 2019 (approuvé par 
le Conseil municipal. 3 abstentions).  

Il reprend les priorités définies lors du  
débat d'orientations budgétaires 

du 21 février 2019.

42 582 502 €
FONCTIONNEMENT  

25 824 965 €
INVESTISSEMENT  

16 757 537 € 
DONT  

10 891 964 € inscriptions nouvelles  
+ 4 325 573 € restes à réaliser 

+ 1 540 000 € remboursements  
du capital de la dette

* DGF : Dotation Globale de 
Fontionnement (dotation d’etat pour 
le fonctionnement de la 
collectivité)

SUPPLÉMENT  
AU VITRÉ JOURNAL  
N° 153 - MAI 2019

La fiscalité des entreprises permet de poursuivre un investissement fort 
pour préparer l’avenir mais également de préserver le pouvoir d’achat 
des Vitréens et développer le bien vivre à Vitré.
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Comment sont financées 
les dépenses de 
fonctionnement ?

EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTÉS 

2 853 343 €  

FISCALITÉ COMMUNALE
Dont les 3 taxes communales : 7 792 348 €.

9 195 000 € 

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

7 960 656 €  

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) 

975 000 € 

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…

1 517 200 € 

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

3 323 766 € 

Il regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des 
services. Il diminue globalement de 2 % par rapport à 2018 
(hors excédents antérieurs reportés).

QU’EST-CE QU’UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?
BUDGET 2019  

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

25 824 965 €
Il s'équilibre grâce à la fiscalité 

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

2019BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ
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• Subventions aux associations : 1 569 769 € dont :
624 007 € / subventions aux associations sportives 
36 776 € / subventions aux associations culturelles 
508 330 € / subventions aux associations secteur social
247 136 € / subventions aux associations enfance-jeunesse
153 520 € / subventions autres associations (économie, jumelage, loisirs…)

• Participations contractuelles
Participation aux trois établissements du CCAS : 975 000 €
Participation à l'enseignement privé : 700 000 €

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS   

CADRE DE VIE
Espaces verts, Voirie, 
Urbanisme, Propreté

1 987 K€

SPORT 
Entretien des 
équipements,  

terrains, ...

1 281 K€

SOCIAL ET 
SOLIDARITÉS

Compensation CCAS, 
Centre social,  

Jeunesse

2 359 K€

CULTURE 
PATRIMOINE
Centre culturel, 

Médiathèque-Artothèque, 
Musées

2 298 K€

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Services supports 
(personnel, finances, 
communication, …)

Services à la population 
(état civil, police 
municipale, …)

3 356 K€

ÉDUCATION 
Ecoles, Restauration,  
Temps périscolaire

2 661 K€19 % 

17 % 

9 % 

24 % 

17 % 

19 565 100 €
À NOTER QUE 

L'AUTOFINANCEMENT  
S'ÉLÈVE À  

4,4 MILLIONS  
D'EUROS.

BUDGET 2019  

14 % 

Structure des 
dépenses réelles 
de fonctionnement 
par fonction
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Le budget d'investissem ent
BUDGET 2019  

LE BUDGET  
D'INVESTISSEMENT DE  

LA VILLE (BUDGET  
GÉNÉRAL) S’ÉLÈVE À 

16 757 538 €
DONT

10 891 964 € inscriptions nouvelles
+ 4 325 573 € restes à réaliser

+ 1 540 000 € remboursements 
du capital de la dette

Il regroupe les dépenses constituant un accroissement  
de la valeur du patrimoine : 

 travaux d'équipements nouveaux (voirie, bâtiments, réseaux 
ou réhabilitation du patrimoine : enceinte, château, églises…)

 acquisition de terrains
 acquisition de gros matériel

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

2019BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

Comment sont financées les dépenses 
d'investissement ?

CESSIONS ET OPÉRATIONS D'ORDRES

2 002 652 € 

SUBVENTIONS 

3 024 474 € 

EMPRUNT

3 284 000 € 

FCTVA

1 327 862 € 

AUTOFINANCEMENT

7 118 850 € 

4 SUPPLÉMENT AU VITRÉ JOURNAL N° 153 - MAI 2019
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Structure des 
inscriptions nouvelles 
en investissement 
par fonction

Le budget d'investissem ent

Lire page suivante les principaux 
projets d'investissement 2019

LES PRIORITÉS 
D’INVESTISSEMENT

PATRIMOINE 
Parcours Lumières, 

patrimoine historique,  
église Notre-Dame,  

tour Montafilant 

2 000 K€

ATTRACTIVITÉ 
Études maison des 

services à la population, 
réhabilitation Château-

Marie, gare scolaire

1 500 K€

VOIRIE  
Rue d'Ernée,  

rue Duguesclin,  
rue Garengeot, 
 rue du Collège,  

rue Frain de la Gaulayrie,  
VC 12, pistes cyclables 

2 500 K€

ÉDUCATION
Travaux école du Château 

200 k€
Restaurant scolaire 

La Hodeyère 
340 k€

540 K€

SPORT 
Extension vestiaires  

La Champagne 
580 k€ 

Terrain de baseball 
180 k€

Terrain de football synthétique
810 k€

Foyers AS Vitré et La Vitréenne
450 k€

2 020 K€

23 % 

17 % 

6 % 

30 % 

24 % 

BUDGET 2019  
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Un budget investissement ambitieux 
tourné vers l'avenir

Sur 100 € que la Ville dépense, 
c'est 42 € qu'elle investit, c'est-à-
dire que nous enrichissons notre 
patrimoine, nous augmentons 
notre capital. C'est le bien collectif 
de tous les Vitréens d'aujourd’hui 
mais aussi de demain. 
Des équipements nouveaux ou 
rénovés pour :
• pratiquer des activités de loisirs
• mieux accueillir dans les 
services
• mieux circuler
• favoriser la rénovation de lieux 
de rencontre
• accompagner les Vitréens en 
fonction de leur âge, de leur 
condition sociale, de leur santé
• apprendre, découvrir, se 
souvenir, s'entraider, respirer, 
s'émerveiller…
C'est tout cela aussi une ville !
C'est avec ces idées que les 
choix de dépenses se font. 
C'est une responsabilité forte 
des élus qui doivent répondre 
aux besoins immédiats mais 
doivent aussi anticiper l'avenir. 
Ci-contre quelques exemples de 
concrétisation de ces choix.

CADRE DE VIE
Les rues du cœur de ville poursuivront leur 
métamorphose en 2019. Elles gagneront en 
confort pour les usagers et seront plus agréables et 
adaptées à la cohabitation mobilité douce et véhicules 
motorisés. La Ville prend en charge les travaux de la rue 
d'Ernée de 1 260 000 € TTC. Ceux de la rue Duguesclin 
s'élèvent à 451 000 € HT. Les rues Garengeot, du Collège, 
Frain de la Gaulayrie seront aussi concernées. Un plan 
ambitieux de pistes cyclables est en réflexion avec 
notamment la liaison de la VC12. 

ÉDUCATION
Donnons le maximum 
de chance à nos enfants 
en poursuivant nos 
investissements dans les 
équipements scolaires. Cette 
année, un effort sera porté 
notamment sur l'école du 
château et sur le restaurant 
du groupe scolaire de la 
Hodeyère. Une nouvelle gare 
scolaire d'un montant de 
750 000 € TTC, amenant plus 
de sécurité et de confort, 
sera aménagée par Vitré 
Communauté avec le soutien 
de la Ville à hauteur de 
230 000 €.

2019BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

Vitré respecte son engagement pour 
une politique forte de l'investissement, avec 
un budget de plus de 16 M€. Quelles seront 
nos priorités pour 2019 ? 
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SERVICES 
PUBLICS
L'année 2019 marque le début 
d'une étude sur la définition, 
la localisation et la réalisation 
d'une maison des services à la 
population. Vitré a la volonté de 
toujours mieux vous accueillir, 
en réunissant plusieurs services 
municipaux éclatés dans le 
centre-ville, dans des locaux 
fonctionnels, modernes et 
adaptés tant aux activités 
professionnelles qu'à un 
accueil respectueux du public 
et des personnes à mobilité 
réduite.

SPORT-ASSOCIATIONS 
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. Nos deux clubs 
de football auront chacun leur nouveau foyer. Un terrain de baseball 
et un terrain de foot synthétique viendront enrichir la pratique 
de ces sports en termes de moyen. Quant aux vestiaires du lycée 
La Champagne, ils seront reconstruits et agrandis.

Un budget investissement ambitieux 
tourné vers l'avenir

CULTURE ET 
PATRIMOINE 
La Ville entretient son riche 
patrimoine historique pour 
la fierté des Vitréens et pour 
susciter l'intérêt des touristes par 
la rénovation de l'église Notre-
Dame à hauteur de 1 148 000 € 
HT. L'entretien de la tour sans 
nom, de la courtine Nord du 
château médiéval s'élève à 611 
730 € HT. Le site de Château-
Marie connaît aussi une 
restauration financée à hauteur 

de 1,6 million € par la Ville… 
D'autres investissements sont 
prévus tels que l'achèvement du 

parcours lumière, la création 
d'un nouvel accueil du 

musée du château, les 
travaux sur la Tour 

Montafilant, le Jardin 
des Bénédictins et 
la Promenade du 
Val. Une aire de 
camping-car sera 
aménagée pour nos 
visiteurs que nous 

espérons toujours plus 
nombreux. 
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MONTANT EN € PAR HAB POUR LA CATÉGORIE 
DÉMOGRAPHIQUE

RATIOS MONTANT EN € COMMUNE DÉPARTEMENT RÉGION NATIONAL

Total des recettes de fonctionnement 25 067 423 1 380 1 257 1 143 1 335

Fiscalité reversée Vitré Communauté au titre 
des entreprises du territoire de Vitré 9 362 316 515 220 123 226

Total des dépenses de fonctionnement 22 713 631 1 250 1 137 1 034 1 209

Dont charges de personnel (montant net) 9 609 438 529 577 545 660

Intérêts de la dette 397 601 22 27 29 28

Subventions versées 2 651 134 146 90 77 91

Excédent de fonctionnement  
(recettes – dépenses)

4 258 838 234 188 166 179

Dépenses d’investissement 6 417 091 353 250 248 300

Montant total de la dette au 31 décembre 16 237 903 894 913 892 895

Fonds de roulement en fin d’exercice 4 911 418 270 176 164 286

Pour une population DGF de 18 306 habitants.

(inscriptions nouvelles + restes à réaliser)

2019BUDGET
DE LA VILLE DE VITRÉ

ASSAINISSEMENT
5 376 000 €
Fonctionnement : 2 570 000 € 
et Investissement : 2 806 000 €
Dont travaux programmés : 
• Rue Duguesclin / Rue d’Ernée 
• Rue Pré Clos / Allée Verte
• Rue Jean-Marie Choleau
• Quartier Hodeyère / Schéma directeur

EAU 
3 860 149 €  
Fonctionnement : 1 965 000 € 
et Investissement : 2 181 000 €.
Dont travaux programmés : 
• Rue Duguesclin
• Rue Pré Clos
• VC n°2
• Quartier Hodeyère

* Source DGFIP
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Les budgets annexes
Deux domaines font l'objet de budgets spécifiques

Les ratios
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