
“Nous nous sommes donné des objectifs lors
du débat d'orientations budgétaires :

1/ conserver, dans le contexte actuel et pour
l'avenir une capacité d'agir et de réagir c'est-
à-dire maintenir une dette faible et une capacité
de financement élevée.

2/ protéger le pouvoir d'achat des familles par
une stabilité des taxes (qui n'ont pas évolué
depuis 2002) et grâce à la baisse du prix de l'eau.

3/ poursuivre une politique d'investissements
élevée

• afin de conserver un centre-ville vivant et
attractif par un important programme de mise
en valeur du patrimoine (Tour du Vieux Saint-Mar-
tin, études pour les remparts et la Tour Montafi-
lant…) et une ville équipée par la réalisation
d'équipements divers :

- à caractère éducatif (2e tranche de Pierre
Lemaître, grosses réparations dans les autres
écoles…),

- à caractère sportif (cage à lancer au stade
des Promenades, chauffage du gymnase de la
Champagne…)

- à caractère culturel (matériel centre culturel,
travaux à la médiathèque, acquisition d'œuvres

pour l'artothèque, aménagement de salles dans
les musées…)

- continuer de travailler pour l'aménagement
des espaces verts, de la voirie, de l'éclairage
public, de l'accessibilité des personnes à mobili-
té réduite…

Il nous faut concilier ces trois objectifs pour
atteindre une sérénité budgétaire, basée sur la
solidité de nos finances et la confiance en l'ave-
nir tout en tenant compte de la nouvelle donne
communautaire dont les progressions des dota-
tions sont désormais limitées.

Le budget 2012 a été construit dans un esprit
de rigueur au niveau du fonctionnement : pas
d'augmentation des crédits sauf la prise en
compte des variations de prix des produits éner-
gétiques : électricité, gaz, carburants, pas de
nouvelle création d'emploi… ce qui nous autori-
se cette année encore de conserver un impor-
tant programme d'investissements qui permettra
aussi de soutenir l'emploi dans le domaine des
travaux publics et du bâtiment".

Pierre Méhaignerie
Maire de Vitré

SUPPLÉMENT AU VITRÉ JOURNAL N°113 - MAI 2012

LE BUDGET PRIMITIF A ÉTÉ PRÉSENTÉ

PAR LE MAIRE ET APPROUVÉ PAR LE

CONSEIL MUNICIPAL RÉUNI LE 15

MARS DERNIER.  IL  REPREND LES

ORIENTATIONS DÉFINIES LORS DU

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

QUI A EU LIEU LE 9 FÉVRIER 2012.

Budget
de la Ville

2012
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38,77 %

2,46 %

68,15 %

9,65 %

11,38 %

4,45 %

6,37 %

24,30 %

1,51 %

14,21 %

18,75 %

Total 2012 = 
24 413 milliers d’euros

Total 2011 : 24 945 milliers d’euros

STRUCTURE PRÉVISIONNELLE BP    

*Chiffres BP 2011 *Chiffres BP 2011

DÉPENSES

Budget de 
fonctionnement

24 413 
milliers d’euros

RECETTES

> 19,51 € à l'éducation

> 17,26 € à la culture, au patrimoine

> 14,39 € à la voirie, propreté, réseaux

> 14,26 € à l'administration

> 10,08 € aux bâtiments communaux, éclairage

>   8,67 € au social et au logement

>   8,01 € aux sports et à la jeunesse 

>   5,66 € aux espaces verts

>   2,16 € à la sécurité

Pour 100 € dépensés par la Ville, 
Vitré consacre :

INTÉRÊTS 369 (343)*

PERSONNEL
9 464 (10 476)*

RÉSERVE
600 (612)*

DIVERS
fournitures, prestations

5 933 (5 688)*

SUBVENTIONS
participations
3 469 (3 559)*

AUTOFINANCEMENT
BRUT 4 578 (4 267)*

RECETTES 
FISCALES

16 640 (16 364)*

DGF
(Dotation Globale

de Fonctionnement)
2 355 (2 440)*

DIVERS
subventions, 

participations reçues
2 777 (3 117)*

PRODUITS
DES SERVICES
1 087 (1 948)*

Excédent 2011 
1 554 (1 076)*

Répartition des dépenses et des recettes pour 100 €

Synthèse du budget 2012 =   
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AUTOFINANCEMENT 
BRUT : 4 578 (4 267)*
dont amortissement

1 213 (1 342)*

Total 2012 = 
8 745 milliers d’euros

Total 2011 : 10 207 milliers d'euros

ACQUISITIONS
et 

TRAVAUX
7 160 (9 054)*

 LE BP 2012 (en milliers d’euros)

EMPRUNTS
1 852 (3 047)*

dont 1 500 fiscal (2 377)*

Subventions 
365 (1 199)*

Divers 
600 (504)*

Fonds de compensation 
de la TVA 
1 350 (1 190)*

*Chiffres BP 2011 *Chiffres BP 2011

> 61,57 € proviennent des impôts et taxes 
(taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, taxe sur l'électricité, dotations communautaires)

> 11,63 € des subventions et participations reçues de l'État, de la Région, 
du Département et de la Communauté

> 8,71 € de la dotation de fonctionnement versée par l'État

> 6,85 € de l'emprunt

> 5,00 € de récupération de la TVA

> 4,02 € du produit des services
(musées, restaurants, centre culturel…)

> 2,22 € de produits divers
(cessions, taxe locale équipement, opérations pour compte de tiers)

AUTO FINANCEMENT NET
2 993 (3 114)*

DÉPENSES

Sur 100 € encaissés :

Ces dépenses de la Ville sont financées par les différentes recettes  

Budget de 
d’investissement

8 745
milliers d’euros

RECETTES
REMBOURSEMENT 
DES EMPRUNTS
1 585 (1 153)*

   2 = 33,158 millions d’euros
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>> D’OU VIENT LE FINANCEMENT ?

1. LES RECETTES FISCALES : 16 640 000 €

Elles comprennent les 3 taxes communales, le reversement 
de Vitré Communauté, la taxe sur l’électricité et les allocations
compensatrices versées par l’État (compensant les exonérations 
et dégrèvements accordés par l’État).

Les recettes fiscales augmentent globalement de 2,15 %.

• le produit de la taxe d’habitation, 
allocation compensatrice incluse, progresse de 3,76 %.

• le produit de la taxe sur le foncier bâti, 
allocation compensatrice incluse, progresse de 4,82 %.

• le produit de la taxe sur le foncier non bâti baisse de 1,20 %.

• le reversement par Vitré Communauté, y compris les allocations
de compensation versées par l’État progresse de 0,79 %.  

• la taxe sur l’électricité est estimée à 340 000 €.

2. DIVERSES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 
2 777 000 €

Il s’agit principalement :

• des subventions reçues pour le fonctionnement des services par
le Département et la Région notamment.

• des autres taxes : droits de mutation, taxe sur la publicité…

• 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 transfert en
section d'investissement (exemples : travaux de construction de
bâtiment, grosses réparations de voirie, création d'espaces verts…).

Le poste subventions et participations montre une diminution de
10,91 % du fait essentiellement du transfert de l'école de musique à
Vitré Communauté.

3. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :
2 355 000 €

Il s'agit d'une dotation forfaitaire versée par l'État. Cette année la
dotation baisse de 1,32 % (conséquence des faibles taux
d'imposition).

4. PRODUITS DES SERVICES : 1 087 000 €

Il s'agit du produit de ventes de prestations proposées par la Ville :
entrées aux musées, vente de repas dans les restaurants scolaires,
garderies…

Nette diminution provenant du transfert de l'école de musique à Vitré
Communauté.

5. EXCÉDENT : 1 554 000 €

Le résultat disponible en fonctionnement de l'exercice 2011 est de
1 554 000 €. Ce résultat est pour partie consacré au financement du
budget, le reste (soit 600 000 €) est disponible pour le budget
supplémentaire.

7. AUTRES RECETTES : 2 315 000 €

• FCTVA : 1 350 000 €, subvention attribuée par l'État 
représentant la TVA acquittée sur les investissements n-1.

• Subvention : 365 000 € sur des opérations spécifiques
notamment sur des travaux de voirie et du patrimoine (tour du Vieux
Saint-Martin).

• Divers : 600 000 € constitués par les cessions d'immeubles..

6. EMPRUNT : 1 852 000 €

Emprunt nouveau destiné à financer le programme d’investissement. 

• Emprunt à effet fiscal : 1 500 000 €.

• Emprunt pour réserves foncières et opérations pour compte de
tiers : 352 000 €.

À noter que 1 585 000 € sont consacrés au remboursement du
capital des emprunts pour l'année 2012.

En 2012 le budget de fonctionnement de la       
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1. LES FRAIS DE PERSONNEL : 9 464 000 €
Ils progressent de 3,19 % par rapport à 2011 (hors école de musique).

La somme prévue intègre :

- l'incidence en année pleine des recrutements effectués en cours
d'année 2011 (coordinateur culture, directeur médiathèque, gardien
police…).

- l'augmentation du nombre de points des salaires des fonctionnaires (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 2012.

Il n'est pas prévu de création de poste en 2012.

3. INTÉRÊTS : 369 000 €
Intérêts des emprunts à acquitter pour l'exercice.

4. SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS : 3 469 000 €
Dans cette somme sont incluses notamment :

- les subventions versées aux associations : 1 765 434 € ce qui
représente une progression de l'ordre de 1,31 %. À noter : en plus de
ces subventions sont attribuées aux associations des aides en nature :
locaux, matériel, mise à disposition de personnel, évaluées à 796 723 €.

- la subvention versée au centre communal d'action sociale, CCAS : elle
passe de 777 997 € à 798 700 € (de budget primitif à budget primitif).

- les subventions versées aux écoles privées : 946 545 €.

5. AUTOFINANCEMENT BRUT : 4 578 000 €
Cette somme comprend les dotations aux amortissements et provisions
pour un montant de 1 213 000 €.

Le reste, soit 3 365 000 € est constitué par l'excédent des recettes de
fonctionnement par rapport aux dépenses et un prélèvement sur
l'excédent antérieur.

Le montant de l'autofinancement brut diminue légèrement par rapport
à 2011.

6. 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 :
4 578 000 - 1 585 000 = 2 993 000 €.

7. ACQUISITIONS ET TRAVAUX : 7 160 000 €
Il s'agit des opérations nouvelles ou des compléments de financement
inscrits au budget primitif et dont les plus importantes sont détaillées
page suivante.

2. CHARGES DIVERSES, FOURNITURES, 
PRESTATIONS : 5 933 000 €
Il s'agit entre autres des dépenses :

• Fournitures : 2 037 870 €.

• Électricité : 640 250 €.

• Entretien des différents services : 519 600 €.

• Chauffage : 283 200 €.

• Impôts et taxes : 229 730 €.

• Carburants : 147 650 €.

• Eau : 74 030 €…

>> DES RECETTES POUR FINANCER QUOI ?

    e la Ville s’élève à  24,413 millions d’euros
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Commerce : 33 664 €
- parc des expositions : cloisonnement, équipement
lumière, changement moteur gradins, matériel divers

Aménagement urbain : 3 743 166 €
> Espaces verts : 317 349 €
- plantations annuelles et création espaces verts
- travaux jardin du Parc
- mobilier urbain
- aires de jeux (Pierre Lemaître)
- récupérateur eaux pluviales et broyeur
- remplacement tondeuse autoportée
- construction de cabanes (jardins ouvriers communaux)
- travaux camping municipal
- mur du cimetière 1ère tranche

> Réseaux, propreté : 606 881 €
- renforcement et renouvellement réseau eaux pluviales 
et bassin d'orage
- réseau eaux pluviales sous rocade
- acquisition de matériel pour le service propreté
- crédit pour changement de conteneurs (aménagement
des points de collecte)

> Voirie : 1 474 575 €
- jalonnement directionnel
- signalisation horizontale et verticale
- acquisition d'un camion
- effacement réseaux rue du Mée
- réfection rue Pierre et Marie Curie
- pavage rue de la Trémouïlle (2ème tranche)
- réfection des trottoirs
- pistes cyclables (programme Vitré Communauté + Ville)
- grosses réparations voirie urbaine et rurale
- mise en place bornes marché (Marchix)

> Éclairage public : 523 131 €
- renouvellement réseau
- éclairage Château
- plan lumière

> Opérations d'aménagement urbain : 821 230 €
- études OPAH
- aide au privé FIH + OPAH (275 000 €)
- études gare de fret (1ère tranche)
- reconversion secteur rue des Artisans (honoraires)
- acquisitions immeubles et divers terrains

Investissements nouveaux, la V      

>> DES INVESTISSEMENTS  P   

En 2012

Sports : 324 251 €
- réfection cage à lancer de marteau
- clôture stade
- étude
- réfection piste stade des Promenades
- grosses réparations et matériel
- signalétique des équipements sportifs
- moquette hall 3
- chauffage gymnase Champagne
- défibrillateurs
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Éducation : 1 134 290 €
- 2ème tranche Pierre Lemaître
- fenêtres Hodeyère
- grosses réparations
- matériel, mobilier, informatique et téléphonie

Culture et patrimoine : 1 278 061 €
> Culture : 291 051 €
- fin des travaux du centre culturel 
(pas d'inscription nouvelle)
- matériel centre culturel
- matériel et œuvres artothèque
- mobilier et fin ré-informatisation médiathèque
- travaux salle Louis Jouvet

> Patrimoine : 987 010 €
- travaux tour du Vieux-Saint-Martin
- travaux enceinte ville (dont une partie sur la tour
Montafilant)
- fin des travaux tour de la Bridole
- fin des travaux tour de l'Oratoire
- diagnostic Château de Vitré
- mobilier, matériel et restauration collections du musée
- point information du patrimoine
- matériel muséographique

  a Ville y consacrera 7,160 millions d’euros

  S  POUR QUELS PROJETS ?

Administration générale : 622 304 €
> Bâtiments : 433 571 €
- véhicule service bâtiments
- modernisation piste lavage des services techniques
- chauffage atelier mécanique
- mise en sécurité bâtiments
- travaux mise en accessibilité personnes à mobilité 
réduite

- rénovation logements de fonction
- grosses réparation bâtiments

> Administration, informatique : 188 733 €
- étude restructuration des services de l'hôtel de ville 
(tranche optionnelle)

- mobilier, matériel et copieurs pour l'ensemble des 
services

- provision pour panneau lumineux
- logiciels et matériel informatique pour l'ensemble des 
services

- câblage et passage fibre optique
- téléphonie pour l'ensemble des services

Sécurité : 23 400 €
- installation vidéo tranquillité (fin)
- mise en place PV électronique
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BP Vitré 
2011

BP Vitré 
2012

réf. communes 
+ 10 000 hab.

2009

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

DÉFINITION

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)

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

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’État 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

1 148

356

1 287

386

602
0

136

47,71 %

66,93 %

94,13 %

29,99 %

46,81 %

1 198

909

1 446

524

671
0

138

50,78 %

83,45 %

91,42 %

38,15 %

46,00 %

1 145

508

1 248

527

1 050

250

55,90 %

n.c.

98,60 %

42,00 %

83,70 %

8

dont fonctionnement : 950 000 € € 
et investissement : 4 233 363 € €
Travaux programmés :
> Réseaux extension, renouvellement : 648 012 €
> Extension station d'épuration : 2 633 525 €
> Assainissement rue Frain de la Gaulayrie : 208 139 €

dont fonctionnement : 986 479 € € 
et investissement : 3 305 750 € €
Travaux programmés : 
> Mise aux normes usine de traitement : 2 000 000 €
> Réseau rue de Fougères : 200 000 €
> Extension, renouvellement réseau : 1 060 000 €

ASSAINISSEMENT 
5 183 363 €

EAU
4 292 229 €

En cours :
> Les Serres
> La Grande Haie
> La Guilmarais
> La Roncinière
Études :
> Les Ormeaux

LOTISSEMENTS
Montant des crédits (reports)

12 447 063 €

dont fonctionnement : 110 898 €
et investissement : 90 006 €
> dont réfection du bloc sanitaire et mise en accessibilité
handicapés, ceci afin d'obtenir à terme un classement
3 étoiles et label "Tourisme et handicap".

CAMPING
200 904 €

les budgets annexes
QUATRE DOMAINES FONT L’OBJET D’UN BUDGET SPÉCIFIQUE
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