
Le budget 2017

Maintien du cap pour 2017
Le 6 mars dernier, le conseil municipal a adopté le bud-
get 2017.  Grâce à une gestion rigoureuse et maîtrisée des 
finances et du patrimoine communal, l’équipe municipale 
est en mesure d’engager un nouveau programme d’inves-
tissements volontaire et responsable tourné vers l’amélio-
ration du cadre de vie des Noyalais et le développement du 
territoire.

PAROLE À M. Louis HUBERT,  
Adjoint aux finances 
Avec des dotations en constante dimi-
nution, comment parvenir à investir et 
équilibrer le budget ?
Malgré un budget toujours contraint par la 
baisse des dotations de l’Etat (notamment la 
Dotation Globale de Fonctionnement - DGF), 
nous avons su par différents efforts garantir 
pour la Commune une situation financière 
saine et se donner les moyens d’investir dans 

les prochaines années.  Ainsi en 2016, les dépenses réelles de fonction-
nement ont diminué de 2,5% et le nombre d’années nécessaires pour se 
désendetter est de 5 années pour la Commune (contre 7,38 en 2015).  

En 2016, les axes d’interventions ont porté principalement sur :
l la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec les ef-
fets des politiques d’investissements engagés dans les domaines de 
l’éclairage public et des économies d’énergie sur les équipements. Le 
renouvellement du système d’éclairage public et la généralisation des 
coupures nocturnes ont ainsi permis de diminuer de 30 % la facture 
d’électricité.
l la transversalité des services afin de mutualiser les moyens.
l la poursuite de la temporisation des investissements (débu-
tée en 2014) sans recours à l’emprunt assurent le désendette-
ment de la commune.

Pour préserver la capacité d’investir de la commune et dégager une 
épargne supérieure, il a été fait le choix en 2016 d’augmenter les 
taux d’imposition. Ces nouveaux taux, combinés aux évolutions des 
bases d’imposition (décision de l’Etat), ont permis de dégager une 
recette supplémentaire de 162 000 € en 2016. En 2017, les taux 
d’imposition restent inchangés.
Pour préparer le budget 2017, il a été tenu compte de ces bons ré-
sultats et des efforts produits au quotidien par les services. Ceux-ci 
se poursuivront en 2017. La ZAC du Prieuré contribue également au 
budget communal par le versement d’excédent (fruit des cessions de 
ce nouveau lotissement).
Après trois années d’investissements tournés plus particulièrement 
vers l’entretien du patrimoine, 2017 marque un nouveau tournant.

Quelles sont les grandes opérations envisagées d’ici 2020 ?
Début janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Châ-
teaugiron annonçait sa décision de réaliser l’équipement sportif in-
tercommunal à Noyal-sur-Vilaine et d’en porter la charge financière. 
Cet équipement, projet majeur de notre programme de campagne, 
était fortement attendu par tous les sportifs (pour plus d’informa-
tion voir article page 9). 
Ce choix offre à la ville, jusqu’à la fin de ce mandat, de nouvelles 
perspectives en matière d’investissement.

Le programme pluriannuel d’investissements 2017-2020 
proposé par notre majorité prévoit 6,5 millions d’euros d’investisse-
ments dont plus de 1,9 millions d’euros cette année. Il permettra de 
répondre aux besoins des Noyalais, d’anticiper le développement de 
notre ville et de soutenir l’activité économique.
Les projets majeurs retenus concernent :
l la réalisation de vestiaires sur le stade Paul Ricard à destination 
des clubs de football et d’athlétisme (démarrage des études en 2017, 
construction de l’équipement en 2018-2019), 
l la conduite d’un schéma de circulation et la reprise d’une nouvelle 
phase de modernisation du centre-ville dans la continuité des deux 
premières phases engagées entre 2012 et 2014 au niveau de la rue 
Alexis Geffrault, 
l le lancement d’une réflexion quant à l’avenir de la salle la Paren-
thèse.

561 000 € -2,5%  6 500 000 €
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COMMENT SE DÉCLINE LE BUDGET 2017 ?
> Les grandes opérations concerneront : 
l Liaison Heurtelais via une piste cyclable 
     (en cours de réalisation)
l Carrefour à feux RD92 - ZA commerciale
l Bassin tampon (secteur des Basses-Forges)
l Bornes d’Apport Volontaire (BAV)
l Poursuite de l’étude du PLU
l Etude du schéma de circulation et Projet Sportif Local
> Pas de recours à l’emprunt
> Maitrise de la masse salariale 
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LE RÔLE DE LA CCPC* DANS LE 
DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
DE LA COMMUNE :

l versement de Fonds de Concours (subvention à hauteur 
de 20% du montant HT de l’opération),

l décision prise début 2017 de positionner l’équipement 
sportif intercommunal à Noyal-sur-Vilaine,

l mutualisation des services (urbanisme et informatique),
mutualisation des marchés publics (exemple : équipement des 
classes en tableaux numériques),

l prise en charge financière de 107 000 € du FPIC (Fonds 
National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales) et de la cotisation à l’épicerie sociale,

l versement de subventions aux clubs sportifs intercommunaux, 

l réflexion intercommunale autour du projet social 
(exemple : Centre Intercommunal d’Action Sociale), 

l transfert des zones d’activité économiques en 2017 vers la 
CCPC.
*Communauté de Communes du Pays de châteaugiron 



Principales dépenses réelles de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement

La liste des subventions attribuées est consultable 
sur le site de la commune : www.ville-noyalsurvilaine.fr

rubrique : Se divertir > vie associative > subvention aux 
associations

68 496 €
c’est le montant global des subventions versées en 2017 

aux associations (hors dotation écoles et CCAS), 
et réparti comme suit :

Les subventions 2017 aux associations :

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

Les produits 
des ressources fiscales
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Charges de personnel
2 780 000 €

Charges courantes 
(eau, électricité, alimentation, 
fournitures,  entretien bâtiments, 
terrains, assurances…) 
1 671 919 €

Subventions et
participations
320 000 €

Charges financières 
(intérêt des emprunts…)
256 600 € 

Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant 
en 2016 représentent 869 € (moyenne strate 
des communes de 5 à 10 000 habitants en 2015 :
1 049 € / hab.).

Sport
34 388 €

Culture & loisirs
28 197 €

Social & 
humanitaire 
hors CCAS
5 911 €

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 activités dédiées aux jeunes 
(- 18 ans), soutient les activités de compétition, aide l’emploi 
associatif.

69 €

10 €

8 €

13 €

Ressources
fiscales

Dotations et
subventions

Produits
des services

Autres

Budget 2017 : 6 377 000 €
Les dépenses de fonctionnement

*attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire par la 
CCPC, pylônes électriques, taxe électricité...

2 668 301 € 
sont issus des impôts locaux 

représentant 61% des recettes fiscales 
et 1 729 420 € 

proviennent d'autres taxes*

sont estimés en 2017 à

4 397 721 €

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Capacité de désendettement (en années)

Encours de la dette (en millions d’euros)
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Une maîtrise de l’endettement
Grâce à notre capacité d’autofinancement prévisionnel en 2017, 
il faudrait 5,26 années pour rembouser la dette en considérant 

qu’aucun autre investissement ni emprunt ne serait réalisé.



Le budget 2017

Les dépenses d’investissement

Le financement 
de l’investissement

Les budgets annexes : projets 2017 (HT)

3 267 000 € d’investissement en 2017

Travaux
862 000 €

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

et espaces verts)

Opérations 2016
894 000 €

Acquisitions
122 000 €

Etudes
76 000 €

44 %

46 %

6 %
4 %

n Equipement de tonte  
n Autocommutateur

n Poursuite de l’élaboration du P.L.U. 
n Etude schéma de circulation, Projet Sportif Local

n Poursuite du projet d’économie
des ressources : éclairage public, 
requalification des espaces verts
n Création d’un bassin tampon secteur 
des Basses Forges

n Poursuite de l’aménagement 
et de l’amélioration du cadre de vie : 
aménagement du carrefour à feux RD92 - ZA 
commerciale et liaison douce vers La Heurtelais, 
pose de Bornes d’Apport Volontaire, aménagement 
des combles de la mairie destinés à accueillir des 
services municipaux, aménagement des abords 
du Carré St-Martin (immeuble en construction à 
proximité de la Place d’Haigerloch)
n Développement en faveur du sport 
et des loisirs : terrain de boules et étude des 
vestiaires sportifs 

Budget ZAC du Prieuré : 
n Travaux de viabilisation 
du lotissement : 757 000 €

Autres dépenses (dont transfert résultat 2016) : 
496 000 €

Remboursement capital de la dette : 
817 000 €

Budget assainissement :
645 000 € dont :
n Extension du réseau d’assainis-
sement collectif à La Moinerie
n Poste de relevage 
près des Korrigans
n Réfection du réseau secteur 
de la Planche Grégoire 
n Schéma d’assainissement

Autofinancement Excédent de 
fonctionnement 2016, amortissements, 
virement de fonctionnement 2017

Dotations (FCTVA + TA)

2 625 000 €

224 000 €

Subventions d’équipements

Cessions de terrains

Emprunt d’équilibre

312 000 €

21 000 €

85 000 €
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