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NOTE POUR DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 
 
 

PARTIE 1 : CONTEXTE FINANCIER ET SOCIO ECONOMIQUE 
 
I – L’ENVIRONNEMENT GENERAL 

 

A - CONTEXTE NATIONAL 
B -  CONTEXTE LOCAL  

 
II- FINANCES LOCALES : RETROSPECTIVE ET SITUATION 2017 

 
A - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
B - CAPACITE D’INVESTISSEMENT  
C - SITUATION D’ENDETTEMENT  

 

PARTIE 2 : LA PROSPECTIVE ET EXERCICE 2018 
 

I- LES OBJECTIFS SUR LA PERIODE 2018 A 2020 

 

II- LES OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2018  

 

 

  
 

 
 
 
Le DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) prévu par le code général des collectivités territoriales (article 
2312-1 du CGCT), a lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.  
Il s’agit d’une discussion autour des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale. 
Ce document présente des éléments factuels qui permettent d’alimenter le débat. 
Il donne aussi une tendance sur les orientations tant en terme de fonctionnement que d’investissement et doit 
permettre à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget primitif qui sera voté 
en mars 2018. 
Le Débat d'Orientation Budgétaire donne lieu à une délibération actant de la tenue du débat mais il ne donne pas 
lieu à un vote. 
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PARTIE 1 : CONTEXTE FINANCIER ET SOCIO ECONOMIQUE 
 

I – L’ENVIRONNEMENT GENERAL 
 

A) CONTEXTE NATIONAL : 
 
La loi de finances pour 2018, votée le 21 décembre 2017,  ainsi que le projet loi de programmation des finances 
publiques pour 2018 - 2022 posent les orientations à prendre en compte pour l’élaboration du budget 2018 : 
 

Maintien des dotations 
Après quatre années de baisse, les concours financiers de l’État aux collectivités seront maintenus.  
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la plus importante contribution de l’État, se stabilise à                      
30 milliards d’euros.  
Les dotations de soutien à l’investissement local sont pérennisées à hauteur de 1,8 milliard d’euros. La réserve 
parlementaire, supprimée à compter de 2018, est réinjectée dans ces dernières. 
L’ensemble de ces crédits doit accompagner la transformation des territoires (poursuite des actions en faveur de la 
ruralité, appui aux métropoles, soutien aux transitions énergétiques et numériques, etc.). 
 

Evolution de la DGF de la Ville : 

 
 

La dotation perçue en 2017 est de 201 607 €. L’impact est de -359 660 € en 2017 par rapport à 2013 

(561.000 € perçus en 2013) soit une diminution cumulée de 829 000 € de dotation de l’Etat (DGF) sur la 

période 2014-2017. 

 
Contractualisation sur la baisse des dépenses de fonctionnement 
Conformément aux orientations présentées lors du lancement de la Conférence nationale des territoires du 17 
juillet 2017, le maintien des dotations de l’État s’accompagne d’un engagement des collectivités locales à réduire 
progressivement leurs dépenses de fonctionnement (moins 13 milliards d’euros attendus d’ici 2022).  
Ce ralentissement doit permettre un autofinancement et un désendettement accrus des collectivités.  
L’effort demandé reposera prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités, lesquelles concentrent les deux 
tiers de la dépense publique locale : Régions, Départements, EPCI de plus de 150 000 habitants et communes de 
plus de 50 000 habitants. 

 

Réforme de la Taxe d’Habitation 
Le Gouvernement s’est engagé à supprimer la Taxe d’Habitation (TH) en faveur des ménages, qui permettra à 80% 
d’entre eux d’en être dispensés d’ici 2020. 
Le dégrèvement est progressif (diminution de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020) et soumis à condition 
de ressources. L’Etat remboursera ces dégrèvements aux communes et aux EPCI dans la limite des taux et 
abattements en vigueur en 2017 ; les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions 
d’abattements étant supportées par les contribuables. 
Le coût de cette mesure dans le budget de l’Etat est évalué à 3 Milliards d’euros en 2018, 6,6 Mds en 2019,         
10,1 Mds en 2020 sur les 22 Mds de recettes annuelles actuelles. 
 

En 2017, à Noyal-sur-Vilaine, la TH représente 1 191 034 € € soit 44 % du produit des 3 taxes d’imposition 

directe (Taxe d’Habitation, Taxe Foncier Bâti, Taxe Foncier Non Bâti) et 18 % des recettes de 

fonctionnement de la collectivité.  
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Pérennisation des subventions 

La DETR (Dotations d’Equipements aux Territoires Ruraux) est maintenue à 1 Milliard d’euros. 

Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en 2016 puis à nouveau 
en 2017, prend désormais la forme d’une dotation à part entière, dénommée dotation de soutien à 
l’investissement communal (DSIL), d’un montant de 655 millions d’euros et composée de deux parts : 

- la première part de 615 M€ pour le soutien aux projets de rénovation thermique, transition énergétique et 
développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements 
publics, de mobilité, de logements, de développement numérique, de rénovation des bâtiments scolaires, 
de construction et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement d’habitants. 

- la seconde part de 50 M€ pour l’attribution de subventions aux communes et EPCI à fiscalité propre qui 
s’engagent à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement sur la base d’un projet de modernisation et dans 
le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’Etat. 

 

Poursuite de la péréquation 
Le dispositif de péréquation ou solidarité horizontale (entre collectivités locales) s’applique aux territoires 
contributeurs dont font partie le Pays de Châteaugiron Communauté (PCC) et ses communes membres.  
Créé en 2012, le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a pour 
objectif de réduire les inégalités de ressources fiscales entre les collectivités locales.  
Les ressources de ce fonds national de péréquation sont stabilisées depuis 2016 à 1 milliard d’euros. 
Toutefois, compte tenu de la reconfiguration des territoires intercommunaux à l’échelle nationale et de la baisse du 
nombre de territoires contributeurs, la participation de ces derniers continue à progresser. 
 

 

 

* Sous réserve du montant définitif communiqué par l’Etat. 

** Sous réserve des modalités de répartition au sein de la CCPC décidées annuellement. 

 

 
 

En 2016 et 2017, la CCPC a assumé l’intégralité de la contribution due par le territoire venant ainsi alléger 

les charges de fonctionnement pour les Communes sur l’exercice budgétaire. 

En 2018, il est envisagé le principe d’une reconduite de la prise en charge intégrale de la dotation par la 

CCPC. La contribution de Noyal étant estimée à 130 000 €. 

 

 

 

 

F.P.I.C. 2012 2013 2014 2015  2016 

 

2017 2018 

(prévisionnel) 

Fonds national   150 M€ 360 M€ 570 M€ 780 M€ 1 Milliard € 1 Milliard € 1 Milliard € 

Contribution 
intercommunale  

39.615 € 100.156 € 199.715 € 361.848 €  623.147 € 739.545 € 850.000 €* 

.Contribution du PCC 
39.615 €  
(100%) 

50.000 €  
(50%) 

100.000 € 
(50%) 

197.127 € 

(54.5%) 

623.147 € 

(100%) 

739.545 € 

(100%) 

850.000 € 

(100%) 

.Contribution de NSV 0 € 14.232 € 28.003 € 46.130 € 0 €  0 €  0€ 

Contribution de NSV prise en charge par PCC 95.235 € 113.607 € 130.000 € 
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B) CONTEXTE LOCAL : Pays de Châteaugiron Communauté (PCC) 
 

Solidarité intercommunale 
 

La Communauté de Communes poursuit son engagement de solidarité envers les communes conformément au 
pacte financier voté en décembre 2016 pour la période 2017-2021.  
Pour mémoire, il se traduit par :  

 

- la poursuite des fonds de concours (FDC) d’aide aux communes sur projets éligibles à hauteur de 20 % du 
montant HT des dépenses avec abondement pour des équipements mutualisés entre plusieurs communes ou des 
projets structurants de dimension intercommunale,  
 

- le maintien de l’enveloppe de la Dotation de Solidarité Intercommunale (DSC) à 1,3 millions d’euros dont 70 % 
affecté aux communes en recettes de fonctionnement et 30 % en recettes d’investissement dans le cadre de 
fonds de concours « libres ».  
 

- l’Attribution de Compensation (AC) initialement de 2 314 K€ a été réduite à 2 124 K€ (-190 000 €) prenant en 
compte les charges d’entretien et d’investissement des zones d’activités portés par le PCC suite au transfert des 
ZA communales en 2017.  

L’Attribution de Compensation est réduite pour les communes concernées par ce transfert (Noyal-sur-Vilaine, 
Servon-sur-Vilaine et Piré-sur-Seiche). Le montant déduit est  investi par le PCC pour l’aménagement des ZA dans 
le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement.  

 

Suite à transfert des zones d’activités communales, l’Attribution de Compensation perçue annuellement 

par la Ville de Noyal, initialement de 1 170 900 €, a été diminuée de 71 733 € en 2017 (soit 1 099 167 €) et 

le sera en 2018 de 143 465 € par rapport à 2016 (soit 1 027 435 €) conformément aux modalités de 

transfert et au programme de travaux définis : 

En 2017, le Pays de Châteaugiron a réalisé le nettoyage des bassins de rétention des eaux dans les zones 

d’activités sur la Commune. En 2018, il est programmé la réfection des réseaux et voiries de la zone 

d’activité de la Giraudière via un marché global de performance dans le cadre de l’entretien des zones 

d’activités communautaires. 

 

Poursuite du schéma de mutualisation 
 

Depuis 2016, plusieurs services ont fait l’objet de mutualisation : l’instruction du droit des sols, l’informatique, la 
formation, les groupements de commandes pour prestations techniques (tableaux numériques, vérifications 
périodiques).  
En 2018, il sera poursuivi la réflexion en lien avec les communes sur d’autres angles de mutualisation relatifs aux 
groupements de commande (schéma d’assainissement, assurances…), les ressources humaines, l’action sociale 
(animation du réseau des CCAS), la police de l’urbanisme et de l’assainissement.  
L’instruction du droit des sols et les interventions du service informatique s’est fait jusqu’en 2017 à coût zéro pour 
les communes, mobilisant 3.5 ETP pour l’EPCI.  
Il sera posé en 2018, la question de la participation des utilisateurs de ces services au prorata des interventions sur 
chaque commune.  

 
Poursuite des actions du projet de territoire 2017-2022  
 

Le programme du projet de territoire, validé en décembre 2016, couvre toutes les compétences du PCC prévoyant 
entre autres la mise en place d’un marché global de performance dans le cadre de l’entretien des zones d’activités 
communautaires afin de cadrer et de maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement, la réalisation 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), une réflexion globale sur la mobilité. 
En termes d’équipements, il est prévu le déménagement de l’office de tourisme dans les anciens locaux de la 
Trésorerie, l’extension des bureaux de la Communauté de communes, la construction d’un équipement sportif 
structurant et de l’aire d’accueil des gens du voyage à Noyal. 
L’année 2018 sera marquée par la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et protection des 
inondations » (GEMAPI) et la poursuite des études engagées relatives au transfert de compétence « Eau et 
Assainissement ». 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 

II – FINANCES LOCALES : ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE  
 

Les données sont délivrées sur la base des états comptables internes et non sur la base des comptes arrêtés par la 

perception, non établis à ce jour.   

 

A- LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 
La Capacité d'Autofinancement (CAF) appelée aussi épargne brute correspond à l'excédent résultant de la 
différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle permet à une collectivité de 
rembourser la dette en capital et de financer tout ou partie des dépenses d’investissement. 
 
En raison des baisses de dotation et de nouvelles charges à compter de 2014, et malgré des efforts significatifs sur 
les dépenses de fonctionnement, la CAF a sensiblement diminué en 2014 et 2015. Celle-ci reste toutefois à un 
niveau raisonnable par rapport aux autres communes de la même strate (5 000-10 000 habitants). En effet, en 
2016, cette capacité était de 261 €/habitant pour Noyal-sur-Vilaine contre 179 €/habitant pour la strate au niveau 
national.  
 
Pour mémoire 2016 était caractérisée par une augmentation des recettes et diminution des dépenses, venant 
créer une rupture dans « l’effet ciseaux » vers lequel la Commune tendait sur la période antérieure.  
La tendance en 2017 marque une augmentation sensible des recettes mais également des dépenses de 
fonctionnement. Le versement de l’excédent du budget ZAC de Prieuré de 736 000 € permet en 2017 d’atteindre 
une capacité d’autofinancement de 1 870 461€  (1 134 461 € hors versement exceptionnel du budget annexe). 
 
Le graphique ci-dessous synthétise ces évolutions : 
 

  
 

 

Montants constatés au 31 décembre de chaque année : 
-hors régularisations pouvant intervenir à postériori et hors recettes exceptionnelles liées à des cessions foncières 
-incluant les versements issus de budgets annexes :    215 K€ du BA « ZA sud » en 2016,  

  736 K€ du BA «ZAC Prieuré» en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 260 619  1 134 461 

 
       CAF sans versement des BA 
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L’augmentation des dépenses de fonctionnement en 2017 (+6% par rapport à 2016) provient notamment des 
charges à caractère général (combustibles, alimentation, remboursement Tréma, taxes foncières) et des charges 
de personnel - Cf. paragraphe sur masse salariale page ci-après. 
A noter que l’année 2016 a été une année exceptionnelle notamment en raison de la diminution des charges 
financières et des fluides (effets des politiques d’investissement engagées dans les domaines de l’éclairage public 
et des économies d’énergie sur les équipements, hiver doux, prix du fuel et des carburants bas, renégociation de 
tarifs EDF. 
 

DEPENSES réelles de FCT 2015 2016 2017 

Variation 

2016/2017 

Charges à caractère général 1 437 871 1 353 526 1 524 702 171 176 +13% 

Charges financières  323 986 273 455 236 088 -37 367 -14% 

Subventions et participations 365 302 322 903 313 940 -8 963 -3% 

Charges de personnel * 2 608 610 2 661 822 2 816 382 154 560 +6% 

TOTAL  4 735 769 4 611 706 4 891 112 279 406 +6% 

*charges déduction faite du remboursement assurance personnel et contrat aidé 

 
L’augmentation des recettes de fonctionnement (+11% par rapport à 2016) vient pour l’essentiel de la hausse des 
ressources fiscales mais également de l’augmentation des produits des services et revenus. Pour ces derniers, il a 
été engagé depuis quelques années une politique tarifaire adaptée aux évolutions des services et des coûts de 
fonctionnement. Il convient de rappeler que concernant les services périscolaires, les tarifs sont modulés en 
fonction des ressources des familles. 
Enfin, le reversement exceptionnel des budgets Annexes ZA SUD en 2016 et ZAC du Prieuré en 2017 a permis de 
dégager une capacité d’autofinancement croissante et relancer les projets d’investissements en 2018.  
 

RECETTES réelles de FCT 2015 2016 2017 

Variation  

2016/2017 

Ressources fiscales 4 340 193 4 472 822 4 602 337 129 515 +3% 

DGF et Dotations 822 691 715 627 664 854 -50 772 -7% 

Produits des services et revenus 
autres * 

703 069  898 877       1 494 382 595 505 +66% 

TOTAL 5 865 953 6 087 326 6 761 573 + 674 248 +11% 
 

*Revenus autres : dont transfert de budgets annexes 

 

Concernant la fiscalité, les taux d’imposition après avoir été stables de 2012 à 2015, ont été revalorisés en 2016, 
restant toutefois inférieurs aux taux des communes de la même strate. 
 

 

  2004 à 2005 2006 à 2011 2012 à 2015 2016-2017 

Taxe d'habitation 14,7 % 13,96 % 14,31 % 14,95 % 

Foncier bâti 15,85 % 15,85 % 16,25 % 16,98 % 

Foncier non bâti 36,00 % 34,19 % 35,04 % 36,62 % 

 
Ainsi pour 100€ de produit de fonctionnement, la commune peut consacrer en 2017, 28 € de capacité 
d’autofinancement pour rembourser les intérêts de la dette et autofinancer les dépenses d’équipement  
(24 € en 2016). 
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Evolution de la masse salariale 

Dépenses de personnel 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 

2016-2017

Rémunération principale - Titulaire 1 027 139,80  1 073 347,57  1 111 345,12  1 102 432,53  1 108 239,33   1%

Rémunération principale - Non Titulaire 464 784,87     465 004,22     474 217,94     516 324,29     598 715,73      16%

Emploi d'insertion -                 -                 18 301,82       14 046,74       8 956,82        -36%

NBI, supplément familial 29 724,80       28 747,60       29 006,01       29 766,05       32 195,87        8%

Autres indemnités (primes) 168 825,29     173 209,91     173 934,58     170 252,67     177 064,98      4%

Cotisations diverses 682 044,90     727 243,95     756 184,37     767 299,85     816 970,88     6%

Autres (Assurance, médecine, COS, Formation) 74 010,12       70 138,24       97 434,86       114 319,78     128 399,68      12%

TOTAL 2 446 529,78  2 537 691,49  2 660 424,70  2 714 441,91  2 870 543,29  

Evolution par rapport à l'année précédente 3,73% 4,84% 2,03% 5,75%  

 
Les charges de personnel augmentent notamment du fait  

.de l’augmentation de la masse salariale  
- Remplacements plus nombreux suite à absence pour maladie (impactant la rémunération des non 
titulaires)  
- Réorganisation des moyens humains du service Enfance-Jeunesse et nécessité de renforcer les 
équipes au regard de la hausse de fréquentation dans ces services 
- Hausse des dépenses liées au supplément familial (nombre d’agents ayant 3 enfants ou plus en 
augmentation) 

.de la mise en application du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et 
des rémunérations (P.P.C.R.)  par catégorie (A, B, C) et par cadres d’emplois qui a porté sur : 

-la refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts et majorés intervenant entre le 
01/01/2016 et le 01/01/20120 

 -la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la suppression de l’avancement 
d’échelon à l’ancienneté minimale ou maximale 

 -la réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des cadres d’emplois des 
catégories B et C. 

.de l’évolution du point d’indice en Juillet 2016 et Février 2017 (+0.6 % à chaque période)  

.de l’évolution liée à l’ancienneté et à la promotion dit « effet GVT » (Glissement Vieillesse Technicité) 

.de l’augmentation des cotisations patronales (retraites, assurance…)  
 

B- LA CAPACITE D’INVESTISSEMENT 

 
Après une phase de temporisation des 
investissements en début de mandat, il a été 
engagé en 2017 une reprise progressive des 
investissements sans pour autant recourir à 
l’emprunt. 
 
Sur l’exercice 2016, les dépenses d’investissement 
(Travaux, équipements, acquisitions…) repré-
sentent 157€/habt (pour 183€/habt en 2015) 
inférieures à la moyenne des communes de la 
même strate démographique qui est de 265€/habt 
au niveau national. 

Evolution des dépenses d’investissement 2010-2017 

  

Les réalisations 2017 
 

En 2017, le taux de réalisation des dépenses d’investissement est de 83% par rapport au budget primitif.  
Cette année a été marquée par la : 
- réalisation des travaux du Carrefour à feux rue Michel Loisel (RD92), de la liaison douce vers la Heurtelais, 
d’équipements sportifs avec la création de nouveaux terrains de pétanque sur le site Nominoë, des bassins de 
rétention d’eaux pluviales sur le secteur des Basses Forges ; 
- l’engagement des études pour  l’aménagement des combles de la mairie, la construction de vestiaires au stade 
Paul Ricard, l’aménagement du centre-ville sur le secteur Geffrault ; 
- la conduite d’investissements portés sur la valorisation du patrimoine avec travaux sur les bâtiments 
(accessibilité, énergétique, réfection d’équipement,  la voirie (travaux de sécurisation sur avenue du Général de 
Gaulle…) et l’éclairage public,  
- l’acquisition avec l’achat d’un bien immobilier rue Charles Hardouin en vue du développement du centre-ville. 
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Le financement des investissements  
 

Les dépenses d’équipement ont été financées par les subventions et les ressources propres de la commune : 
capacité d’autofinancement, Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), taxe d’aménagement, … 
La perception du FCTVA étant en lien avec les réalisations de l’année N-1 : moins l’investissement est élevé et 
moins cette recette vient alimenter le budget de l’année N. 
 

2015 2016 2017

Autofinancement 919 188 872 037 1 234 569

Subventions et participations 277 288 226 461 306 511

FCTVA 385 827 163 119 134 424

Emprunt 0 0 0

Autres fonds (TLE - TA) 272 486 96 474 213 399

TOTAL 1 854 789 1 358 090 1 888 903  

C- LA SITUATION D’ENDETTEMENT  
 
En 2017, et depuis trois années consécutives, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt pour le budget principal 
contribuant ainsi à son désendettement. L’encours de la dette financière au 31 décembre 2017 est de 
6 579 269.68€ 

 

Le profil d’extinction de la dette  
 

 
 

 
� Cf. tableau « Etat de la dette » en annexe 1.3, jointe à la note de synthèse du Conseil Municipal et détaillant 
l’ensemble des emprunts contractés au Budget Principal. 
 
La dette contractée au budget principal est composée de 11 emprunts dont 89 % de l’encours est adossé à un taux 
fixe et 11 % à un taux variable. Il est à noter que les deux emprunts variables ont atteint en 2017 des taux 
historiquement bas (0,2% et 0,481%). 
La Ville présente une dette sécurisée au regard de la nature des emprunts contractés et de la répartition entre les 
organismes prêteurs. En 2017, la Ville n’a pas mobilisé de ligne de trésorerie pour financer ces dépenses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des financements 2017 
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Les caractéristiques des emprunts  
 

 

Il a été assuré en 2016 le 
remboursement anticipé d’un 
emprunt souscrit sur la période 
2003-2018.  
Un emprunt est arrivé à terme 
en avril 2017. 

 
 
 

La capacité de désendettement 
 
En termes d’endettement, l’indicateur de référence est la « capacité de 
désendettement » calculée en nombre d’années.  
Ce dernier mesure le nombre d’années théorique nécessaire au 
remboursement total de la dette dans l’hypothèse où la collectivité y 
affecterait, à montant constant, l’ensemble de sa capacité d’autofinancement.  
 
 

 

La capacité de désendettement de Noyal-sur-Vilaine évolue comme suit : 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la Capacité 

d'Autofinancement (CAF) en k€
1 197 1 213 1 150 1 475 1 870

Evolution du montant

de la dette en k€
9 298 9 206 8 340 7 392 6 579

7,76 7,59 7,38 5,86 5,80

5,012 3,52

Capacité de désendettement 

en nombre d'années avec recettes de budgets annexes : 
 

 

 

  
En s’appuyant sur notre capacité d’autofinancement actuelle, 
5,8 années sont donc nécessaires pour rembourser la dette 
(hors recette exceptionnelle versée par le budget annexe). 
  

 
 
 
 
 
 
 

�  Le développement de notre capacité d’autofinancement dégagée par la section de fonctionnement et les 

investissements mesurés en 2017 permet à la collectivité de disposer d’une situation financière saine. 

 

 

--------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 

d'emprunts 

Nombre 

d'emprunts 

Capital restant dû 

au 31/12/2017 

Répartition 

en % 

Taux 

moyen 

Fixe 9 5 849 820,55 88,91% 3,57% 

Variable 2 729 449,13 11,09% 0,341% 

Total 11 6 579 269,68 100%  



 

10 

 

PARTIE 2 : LA PROSPECTIVE ET EXERCICE 2018 
 
 

I- LES OBJECTIFS SUR LA PERIODE 2018 A 2020 
 

Les objectifs sur la période sont de : 
- poursuivre la modernisation du patrimoine communal (voirie, bâtiments, éclairage public)  dans la 
limite de nos capacités financières et suivant également le programme d’accessibilité voté, 
- assurer un développement urbain raisonné par une gestion prospective du foncier (PLU, acquisitions 
et cessions foncières…),  
- promouvoir des actions de développement et d’économie durable,  
- poursuivre et développer la concertation pour répondre au plus près des besoins des Noyalais,   

 
La dégradation des moyens affectés aux collectivités locales et les investissements structurants réalisés au 
cours du mandat précédent a nécessité une temporisation des investissements de 2014 à 2017 afin de réduire 
l’endettement et se donner de nouvelles marges de manœuvre sur la seconde partie du mandat pour 
permettre la réalisation des équipements structurants prévus. 
 
Ces trois années de temporisation permettent aujourd’hui, comme il l’était envisagé, d’engager une nouvelle 
phase d’investissement sur la période 2018-2020 avec principalement : 

-la programmation d’équipements sportifs répondant aux projets phares de la Commune, 
-la reprise d’investissement sur le secteur du centre-ville et d’aménagements de voirie et de réseaux. 

Afin de gérer au mieux les investissements, et de procéder à l’inscription budgétaire la plus sincère possible, la 
commune aura recours en 2018 à la procédure d’AP/CP (Autorisation de programme/Crédit de paiement). Elle 
permet pour des dépenses d’investissement réalisées sur plusieurs années de répartir de manière 
prévisionnelle les crédits nécessaires aux paiements de ces dernières. Cette procédure permet d’améliorer la 
visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
 

Cf. tableau « PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2017-2020 » : Dépenses et recettes 

prévisionnelles (page 13 et 14) 

 

II- LES OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2018  
 

A- LES AXES D’INTERVENTION  
 

� Plusieurs axes rassemblés autour de 5 thématiques seront déclinés au cours de l’année 2018 : 
 

-Poursuite de l’aménagement et de l’amélioration du cadre de  vie 
 

-Finalisation de la révision du Plan Local d’Urbanisme visant à fixer les grandes orientations du territoire avec 
approbation du PLU prévue à la mi-2018 ; 
-Conduite d’un schéma de circulation ;  
-Finalisation des études et engagement des travaux d’une nouvelle phase de modernisation du centre-ville sur 
le secteur Alexis Geffrault ; 
-Engagement d’étude pour l’ouverture de nouvelles Zones d’Aménagement Concerté dédiées à l’habitat ; 
-Poursuite d’économie des ressources (eau et énergie) avec la modernisation de l’éclairage public, la 
requalification des espaces verts et la conduite de travaux d’amélioration d’efficacité énergétique ; 
-Poursuite de investissement en équipements de collecte des déchets pour assurer la modernisation des 
Bornes d’Apport Volontaire (BAV) existantes ou l’adaptation des BAV aux nouvelles pratiques définies à 
l’échelle du SMICTOM (Bornes JRM : Journaux, revues, magazines) ; 
-Poursuite des investissements favorisant les circulations douces dans le cadre du Plan Vélo avec proposition 
d’une jonction entre le carrefour des Forges et de Châteaugiron avec passage sur ouvrage surplombant la 2x2 
voies ; 
-Poursuite des travaux de voirie avec une augmentation de 50 000€ de l’enveloppe dédiée ; 
-Poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments dans le cadre du programme Ad’ap seront poursuivis en 
vue de l’amélioration du patrimoine communal ; 
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-Structuration de l’offre destinée à l’enfance et la jeunesse  
 

- Engagement des travaux d’aménagement  au second étage de la Mairie (partie ancienne non occupée) afin 
d’y regrouper les services enfance-jeunesse et vie périscolaire, de se doter d’une salle de commission et de 
sanitaires existants répondant aux normes d’accessibilité, et d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment ; 
- Travaux de sécurisation dans les écoles dans le cadre des plans nationaux de sécurité et dotation de 3 classes 
supplémentaires de la Caravelle d’équipements numériques au titre du programme pluriannuel intercommunal 
engagé en 2016. 
 

-Développement en faveur du sport et des loisirs :  
 

-Poursuite du soutien aux associations via le versement des subventions, complété par l’action communautaire 
en matière d’aide à l’emploi, la mise à disposition des salles et des moyens techniques ; 
-Poursuite de la réflexion sur la définition des besoins d’une salle intermédiaire sur le site de la Parenthèse ; 
-Finalisation du projet Sportif Local en concertation avec les acteurs locaux ; 
-Finalisation des études et engagement des travaux de construction des vestiaires et d’un club house sur le 
stade Paul Ricard mutualisé avec le football et l’athlétisme.  
 

-Développement de la concertation et du bien-vivre  
 

La concertation se poursuivra via notamment les réunions de quartier, le Conseil des Sages et le Conseil 
Municipal des Jeunes. Il sera proposé de nouvelles actions favorisant la citoyenneté. 
Le soutien aux associations socio-culturelles ainsi que l’action culturelle municipale demeurent un enjeu 
contribuant à la qualité de vie sur notre commune. 

 

-Structuration de l’action sociale en lien avec l’intercommunalité  
 

Le CCAS pourra s’appuyer en 2018 sur une démarche intercommunale renforcée (animation du réseau des 
CCAS du territoire) pour répondre aux besoins de la population et développer de nouveaux services. 
 

B- FINANCEMENT PREVISIONNEL 2018 
 

Les financements mobilisés 
-Les principaux investissements seront financés en mobilisant: 

• l’autofinancement dégagé de l’exercice 2017 ; 
• le FCTVA reversé par l’Etat sur les dépenses d’investissement mandatées sur l’exercice précédent. Le 

montant prévisionnel perçu en 2018 sera supérieur à la recette 2017 au regard du volume 
d’investissement pris en compte ; 

• les subventions d’investissement auprès des partenaires publics ; 
• la Taxe d’Aménagement dont le produit sera dorénavant réduit compte tenu du versement de 

l’intégralité de la recette à l’intercommunalité à compter de 2018 au titre des constructions réalisées 
dans les zones d’activités communautaires : Ecopole, Vents d’Ouest et Rivière Sud; 

 

-Il est prévu un recours à l’emprunt en 2018 pour financer les travaux de l’exercice et notamment du centre-
ville (secteur rue Geffrault).  
 
-Il sera recherché par ailleurs une optimisation des recettes avec la valorisation des actifs (cessions foncières et 
immobilières : cession du terrain dédié à l’équipement multisports) 
-étant précisé la volonté pour 2018 du maintien de la fiscalité (taux des impôts directs locaux) telle que définie 
en 2017.   

 

La capacité d’autofinancement prévisionnelle  
 
La nécessité d’un maintien de notre capacité d’autofinancement reste toujours un objectif majeur et repose sur 
la maîtrise de l’évolution des coûts de fonctionnement par :  
 

• la poursuite de l’optimisation des charges de fonctionnement : 
.poursuite d’économie de fonctionnement et notamment sur les économies d’énergie des 
bâtiments et éclairage publics ; 
.renégociation de contrats avec mise en concurrence intercommunale (engagement des 
marchés relatifs à la sécurisation des équipements et étude sur téléphonie et assurances), 
recours à des achats groupés ; 
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• l’encadrement de la masse salariale : 
.remplacement des arrêts maladies à examiner au cas par cas selon les critères de continuité 
de service ; 
.poursuite de la mutualisation en lien avec la CCPC. 
 

tenant compte par ailleurs,  
.de la réorganisation de services municipaux : passage à deux services de restauration scolaire 
pour les élémentaires à compter de septembre 2018 ; 
. du retour à un rythme scolaire de 4 jours avec suppression des TAP à compter de septembre 
2018 sous réserve de validation par l’Inspection d’Académie ; 
. de l’application de la journée de carence (effective entre 2012 et 2014, supprimée ensuite et 
réintégrée en 2018); 
. de la volonté d’encourager les avancements de grade et la promotion interne permettant de 
reconnaitre l’implication des agents. 

 
 
 

Indicateurs d’autofinancement prévisionnel 2018 
 

En millions d'euros DOB 2017 Réel 2017 DOB 2018

Recettes de fonctionnnement 6,10 6,85 5,90

Dépenses de fonctionnement 5,05 4,90 5,05

Résultat de l'exercice 1,05 1,87 850,00
Capacité d'Autofinancement Brute 

(1) (épargne brute)
1,25 2,07 1,05

Remboursement de capital 0,81 0,81 0,83
Capacité d'Autofinancement Nette 

(2) (épargne nette)
0,44 1,26 0,22

 
 

 
 

------------------ 
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BP 2017 REEL 2017 DOB 2018 DOB 2019 DOB 2020 TOTAL 2018-2020

Opérations en cours 857 222,40 630 665,89 547 000,00 150 000,00 50 000,00 747 000,00

2 222,40 0,00 -  €                       

20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 €              

250 000,00 241 832,52 -  €                       

260 000,00 268 353,32 35 000,00 35 000,00 €              

300 000,00 105 302,04 426 000,00 100 000,00 526 000,00 €            

35 000,00 20 000,00 20 000,00 75 000,00 €              

20 000,00 15 178,01 21 000,00 20 000,00 20 000,00 61 000,00 €              

5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 €              

Nouvelles opérations 462 138,47 283 496,38 1 196 000,00 2 092 000,00 2 080 000,00 5 368 000,00

90 000,00 67 093,70 53 500,00 1 462 000,00 1 515 500,00 €         

30 000,00 50 000,00 1 000 000,00 1 080 000,00 €         

62 050,19 65 226,00 350 000,00 400 000,00 500 000,00 1 250 000,00 €         

14 838,28 20 264,64 40 000,00 500 000,00 540 000,00 €            

100 000,00 21 558,74 352 500,00 352 500,00 €            

20 000,00 11 695,20 51 500,00 50 000,00 101 500,00 €            

40 000,00 10 717,48 46 000,00 40 000,00 86 000,00 €              

50 200,00 41 729,52 25 500,00 10 000,00 35 500,00 €              

55 050,00 45 211,10 57 000,00 50 000,00 50 000,00 157 000,00 €            

150 000,00 150 000,00 €            

Dépenses imprévues 30 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 30 000,00 100 000,00 €            

Investissements exceptionnels : 
acquisition matérielle (2018)

5 000,00 135 426,85 72 000,00 0,00 0,00 72 000,00

Investissements récurrents 554 950,00 588 660,52 573 500,00 510 000,00 510 000,00 1 593 500,00

Eclairage public          105 000,00 105 662,96 118 500,00 105 000,00 105 000,00

 dont restructuration 105 662,96 105 000,00

dont créations (hors contrat) 13 500,00

Programme réfection voirie 149 950,00 173 619,67 180 000,00 130 000,00 130 000,00

dont réfection voirie 156 375,87 165 500,00

 dont signalétique directionnelle 17 243,80 14 500,00

Bâtiments 110 000,00 121 865,55 110 000,00 110 000,00 110 000,00

dont travaux bâtiments 39 367,00 52 999,50

dont travaux bâtiment eff. NRJ 38 515,00 38 558,61

dont acessibilité (ADAP) 32 118,00 30 307,44 34 500,00 30 820,00 32 430,00

Requalification des espaces verts 30 000,00 37 932,80 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 €             

Environnement - loisirs - Plan vélo 20 000,00 14 799,14 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 €             

Acquisitions 
matérielles/ immatérielles/ foncières

TOTAL DES OPERATIONS 1 879 310,87 1 638 249,64 2 388 500,00 2 752 000,00 2 640 000,00 7 780 500,00

Reste à réaliser année précédente 75 232,99 76 973,67 76 973,67 €              

TOTAL GENERAL 1 954 543,86 1 638 249,64 2 465 473,67 2 752 000,00 2 640 000,00 7 857 473,67

Etude Etude et travaux Travaux

115 000,00 115 000,00 345 000,00 €           

PROGRAMME PLURIANNUEL 2018-2020 ET INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 2018
(sous réserve de finalisation de l'analyse des demandes de travaux et des orientations de la commission Investissement)

330 000,00 €           

440 000,00 €           

328 500,00 €           

Eaux pluviales 
Equipement et réseaux

Anciennes opérations 

Transfert des Serres

Liaison Heurtelais (Plan vélo)

Aménagement carrefour RD92

Infrastuctures réseaux 
Télécom, fibre optique

Projets suite réunions de quartier 

Projets du Conseil des jeunes, sages 

Stade Paul Ricard
Vestiaires, club house sur stade 

Programme pluriannuel des 

équipements sportifs 

Centre-ville 
Etude et travaux secteurs rue Geffrault

Salle municipale 
rue Geffrault

Hôtel de Ville 
Aménagements 2nd étage partie ancienne

Sécurisation voirie
Avenue du général de Gaulle

Etudes
Schéma circulation, Projet sportif Local, Pôle 

échange multimodal, ouverture nouvelle ZAC

Bornes Apports Volontaire 
Déchets  

Aménagements urbains 
Etude et travaux  

Piste cyclable (Plan vélo)
Traversée Pont RN 157 au Rd-Pt Châteaugiron

75 500,00 79 180,00 77 570,00

140 000,00 134 780,40 115 000,00
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(sous réserve de l'accord des financeurs)
 DEPENSES 

2018-2020

SUBVENTIONS

2018-2020

OPERATION EN COURS 747 000 € 46 699 €

TRANSFERT DES SERRES 20 000 € 0 €

CARREFOUR RD 92 35 000 € 31 699 €

EAUX PLUVIALES 526 000 € 15 000 €

FIBRE OPTIQUE 75 000 € 0 €

INFRASTRUCTURES RESEAUX 75 000 € 0 €

REUNIONS DE QUARTIER 61 000 € 0 €

CONSEILS JEUNES/SAGES 30 000 € 0 €

NOUVELLES OPERATIONS 5 368 000 € 1 536 439 €

STADE PAUL RICARD VESTIAIRES 1 515 500 € 792 532 €

PROGRAMME PLURIANNUEL DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS
1 080 000 € 260 000 €

CENTRE-VILLE 1 250 000 € 233 341 €

SALLE MUNICIPALE 540 000 € 0 €

HOTEL DE VILLE 352 500 € 160 483 €

SECURISATION VOIRIE 101 500 € 10 417 €

ETUDES 86 000 € 6 667 €

BORNES APPORT VOLONTAIRE 35 500 € 10 500 €

AMENAGEMENTS URBAINS 157 000 € 0 €

PISTE CYCLABLE pont RN 157 150 000 € 62 500 €

DEPENSES IMPREVUES 100 000 €

INVESTISSEMENTS EXCEPT. 72 000 € 0 €

INVESTISSEMENTS RECURRENTS 1 593 500 € 105 526 €

ECLAIRAGE PUBLIC 328 500 € 43 208 €

REFECTION VOIRIE 440 000 € 0 €

BATIMENTS 330 000 € 58 319 €

ESPACES VERTS 90 000 € 0 €

ENVIRON. - LOISIRS - PLAN VELO 60 000 € 3 499 €

ACQUISITONS 345 000 € 500 €

TOTAL DES OPERATIONS 7 780 500 € 1 688 665 €

RESTES A REALISER N-1 76 974 € 10 000 €

TOTAL GENERAL 7 857 474 € 1 698 665 €

PROGRAMME PLURIANNUEL 2018-2020 

RECETTES PREVISIONNELLES 2018

Analyse des sources de 

financement 

du PPI 2018-2020:

22% de recettes prévisionnelles 

par des  subventions sollicitées 
auprès de nos partenaires.

Autres sources de financement : 
FCTVA, Taxe d’aménagement, 

autofinancement (dont les 
recettes de ventes de terrain -
espace Nominoë, terrain de la 
Parenthèse, virement des 
budgets annexes)

Recours à l’emprunt à compter 
de 2018 – 2019 pour 
accompagner les investissements 
programmés

 


