
Le budget 2016

Un budget de temporisation 

17,12 %

Taux Noyal-sur-Vilaine 2015 Taux Noyal-sur-Vilaine 2016

Taux moyenne départementale en 2014
des communes de 5 000 à 10 000 habitants

16,25% 16,98 %
14,31 % 14,95 %

Foncier bâti Foncier non bâtiHabitation

16.17 %

43.7 %

35,04 % 36,62 %

Question à M. Louis HUBERT, adjoint aux finances : quels leviers peuvent 
être actionnés pour préserver la capacité à investir de la commune ?

La situation financière 
de la Commune
Aujourd’hui, la situation financière peut être 
qualifiée de saine. 7,38 années seraient né-
cessaires pour se désendetter en considé-
rant qu’aucun autre investissement ne serait 
réalisé. En dessous de 8 ans, l’endettement 
est qualifié de faible à moyen. 
La dette par habitant en 2016 est de 1 309 
euros (870€ par habitant pour la strate des 
communes de 5 000 à 10 000 habitants en 
2014). 
Ce montant, somme toute plus élevé que 
la strate, est à mettre en relation avec les 
nombreuses réalisations conduites sur la 
Commune lors des années précédentes, fi-
nancées quasi exclusivement par l’emprunt 
et ayant permis de limiter la pression fiscale.
La dette, en proportion des réalisations me-
nées, est aujourd’hui stabilisée, et surtout 
sécurisée (pas d’emprunts toxiques).
En 2015, il a par ailleurs été conduit une 
renégociation des emprunts communaux 
auprès des organismes bancaires, ce qui a 
permis à la réduction du coût de deux em-
prunts fixes par la baisse des taux. La Com-
mune a également bénéficié de la baisse des 
taux variables.

Le 7 mars dernier, la ville a adopté le budget 2016. C’est dans un contexte contraint que ce dernier a été réalisé. 
Dans un souci de maîtrise de nos finances locales et tenant compte de la réduction de nos marges de manœuvre en fonctionnement, 
la Commune se doit désormais d’assurer comme en 2015 une temporisation de ses investissements, pour retrouver sa capacité 
d’investissement et pouvoir réaliser de nouvelles opérations structurantes prévues par l’équipe au cours du mandat. 
En effet, si les investissements réalisés antérieurement visant l’amélioration du cadre vie (centre-ville, parc du Chêne joli….), et des 
conditions d’accueils dans les services publics (restaurant scolaire et cuisine centrale, école maternelle Optimist,...) ont apporté 
aujourd’hui toute satisfaction aux usagers et permettent d’anticiper les besoins des nouvelles populations à venir, ils sont venus logi-
quement impacter notre capacité d’investissement à court terme.

Conscient de ce contexte « d’effet de ciseau » 
qui va se prolonger pour nombre de collec-
tivités, la municipalité a engagé dès 2015 des 
efforts d’économie budgétaire pour préser-
ver le dynamisme de la commune : 
n en fonctionnement : il a ainsi été demandé 
à l’ensemble des services un effort budgétaire 
de -5% en 2015 . 
n en investissement : suite à une phase d’in-
vestissement soutenue de 2008 à 2014 (23 
millions d’euros), la collectivité a souhaité 
pendant deux ans réduire l’enveloppe des 
investissements, prioriser les moyens vers des 
opérations de valorisation du patrimoine com-
munal (bâtiment, voirie...), privilégier des inves-
tissements, sources d’économie ultérieures en 
dépenses de fonctionnement (ex : éclairage 
public).
Ses efforts seront poursuivis mais ne suffi-
sant pas, la collectivité se doit d’envisager en 
2016 de nouveaux leviers pour maintenir sa 
capacité à investir et engager de nouveaux 
projets dans les prochaines années répon-
dant aux attentes de la population, notam-
ment la réalisation d’un équipement sportif.

Depuis plusieurs années, la collectivité a 
pu réaliser des équipements structurants 
et assurer le renouvellement de son patri-
moine par un financement reposant quasi 

exclusivement sur l’emprunt (hormis une 
augmentation mesurée de la fiscalité en 
2012) et sur l’évolution de ses bases d’im-
position, liées aux nouvelles habitations et 
entreprises accueillies sur la commune.  
Il avait alors été fait le choix de ne pas faire 
supporter aux Noyalais le financement de 
ses travaux. 
Ne pouvant continuer dans cette seule di-
rection et pour permettre à la Commune 
de dégager une épargne supérieure et ainsi 
préparer l’avenir, il a été décidé de faire 
évoluer les taux d’imposition des 3 taxes 
relevant de la compétence de la Commune 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti 
et taxe sur le foncier non bâti -voir gra-
phique). 
Les taux nouvellement votés restent bien 
en dessous des communes de notre strate 
et des communes limitrophes.
Avec cette évolution des taux et des bases, 
les recettes fiscales vont augmenter de 
6% et viendront alimenter les recettes de 
fonctionnement.

Conjointement, la municipalité poursuivra 
et renforcera son action d’optimisation de 
ses dépenses de fonctionnement (l’optimi-
sation de l’organisation des services et de 
l’offre de services).
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g Les taux d’imposition en 2016

Comment se déclinera
le budget 2016 ?
Les grandes opérations de 2016 concerne-
ront :
- la poursuite de l’élaboration du PLU et de 
la viabilisation de la ZAC du Prieuré,
- la réalisation sur deux exercices budgé-
taires d’un carrefour à feux au niveau de la 
RD92 et de la Zone d’Activités commer-
ciale du Chêne Joli,
- le lancement de la liaison douce reliant le 
centre-ville à La Heurtelais, 
- le transfert et la modernisation des serres 
municipales dans l’enceinte du centre tech-
nique,
- l’achèvement de la viabilisation du quar-
tier M. Audrain,
- l’acquisition d’un portail famille permet-
tant la gestion des activités périscolaires 
(inscription-désinscription-pointage-com-
munication...), de tableaux numériques 
pour équiper les classes de La Caravelle 
(programme sur 3 ans).



5 861 000 €

g Principales dépenses réelles de fonctionnement

g Les produits des ressources fiscales

Les dépenses de fonctionnement
en 2016

Les recettes de fonctionnement

La liste des subventions attribuées est consultable sur le site 
Internet de la commune : www.ville-noyalsurvilaine.fr
rubrique vie municipale / budget / budget 2016 / subvention 
aux associations 2016.

Sport 37 174 €

Social et humanitaire (hors CCAS) 

6 121 €
Provisions et divers 509 €

Culture et loisirs 28 395 €

71 240 € : montant global des subventions versées en 2016 
aux associations (hors dotation écoles et CCAS), identique à 2015 et 
réparti comme suit :

Charges de personnel
2 687 000 € 55 %
Charges courantes
(eau, électricité, alimentation, fournitures scolaires,
entretien bâtiments, terrains, assurances…)

1 588 000 €
32 %

7 %

6 %

Subventions et
participations 
328 000 € 

Charges financières 
(intérêt des emprunts…)

295 000 €

77 €

12 €

8 €

3 €

Ressources fiscales

Dotations et subventions

Produits des services

Autres

Les produits des ressources fiscales 
sont estimés en 2016 à

4 472 000 €.
2 662 K€ sont issus des impôts locaux 
représentant 60% des recettes fiscales 

et 1 810 K€ proviennent d'autres taxes 
(attribution de compensation et dotation 
de solidarité communautaire par la CCPC, 

pylônes électriques, taxe électricité...).

g Les subventions 2016 aux associations

g La provenance des recettes (sur la base de 100 €)

Les dépenses réelles 
de fonctionnement par habitant 

représentent 855 € 
(moyenne strate des communes de 
5 à 10 000 habitants en 2014 : 

1 035 € / hab.).

Les modalités d’attribution des subventions aux associations ont été 
revues en 2016, sans pour autant modifier le montant global versé. 
Le mode de soutien privilégie les usagers noyalais, favorise les activi-
tés dédiées aux jeunes (- 18 ans), soutient les activités de compéti-
tion, aide l’emploi associatif.

Section d’investissement Section de fonctionnement

5 861 K€

2 570 K€

2016 : un budget constant par rapport à 2015
- Pas de recours à l’emprunt
- Maîtrise des dépenses de charges courantes et de la masse salariale

www.ville-noyalsurvilaine.fr



Les dépenses d’investissement

Le financement de l’investissement Budgets annexes : 
les projets inscrits en 2016 (en H.T.)

1 853 000 €
Autofinancement (Excédent de fonctionnement 2015, 

amortissements, virement de fonctionnement 2016) 

314 000 €
Dotations (FCTVA + TA) 

307 000 €
Subventions d’équipements

96 000 €
Cessions de terrains

2 570 000 € d’investissement en 2016

Travaux
562 000 €

(Bâtiments, Terrains, Eclairage Public, Voirie
et Environnement, Loisirs de plein air

et espaces verts)

Opérations 2016
554 000 €

Acquisitions
198 000 €

Etudes
70 000 €

41 %

40 %

14 %
5 %

n Acquisition immobilière (141 K€)
n Tableau numérique dans 3 
classes à La Caravelle (14 K€)

n Elaboration du P.L.U. (25 K€)
n Acquisition d’un logiciel de gestion des 
activités périscolaires et portail famille (25 K€)

n Poursuite du projet d’économie
des ressources : éclairage public (198 K€),
requalification des espaces verts (32 K€)...

n Poursuite de l’aménagement et 
de l’amélioration du cadre de vie : 
achèvement de la viabilisation Quartier M. 
Audrain (150 K€), sur deux exercices budgétaires 
aménagement du carrefour à feux RD92 - ZA 
commerciale (129 K€) et lancement du projet plan 
vélo La Heurtelais (80 K€), transfert des serres 
municipales (80 K€)
n Développement en faveur du sport 
et des loisirs : sol sportif salle de danse (22 K€), 
terrain de boules et étude équipement sportif en 
lien avec la CCPC (20 K€)

Budget Zac du Prieuré : 
Travaux de viabilisation
du lotissement : 757 000 €

Autres dépenses (dont transfert résultat 2015) : 
323 000 €

Remboursement capital de la dette : 
863 000 €

Salle de stockage des boues d’épuration.
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Budget assainissement : 788 000 € dont :
n Fin de paiement de la restructuration

de la station d’épuration
n Extension du réseau d’assainissement

collectif à La Moinerie
n Station de relevage près des Korrigans


