
Le 21 février dernier, le Conseil 
Municipal a adopté le budget 
2018. 
Après une période de 
temporisation, nous bénéficions 
d’une situation financière 
saine et de marges de 

manœuvre retrouvées. Celles-
ci nous permettent de prévoir 

des opérations d’investissement  
structurantes sur la période 2018-2020. 

L’équipement sportif au stade en est un exemple, 
tout comme l’amélioration du centre-ville avec la rue Alexis Geffrault.

Regarder l’avenir sereinement
Cette pause était nécessaire au regard des équipements réalisés sur 
les mandatures précédentes et dans le contexte de ralentissement 
général de l’activité des collectivités locales contribuant à l‘effort de 
réduction du déficit public national. Malgré les fortes diminutions des 
dotations de l’État induites, que toutes les communes ont connues 
ces dernières années, nous pouvons regarder sereinement l’avenir.

Nous avons  également la volonté de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement avec la poursuite des politiques engagées sur les 
économies des ressources  (énergie, eau…), en termes d’achat et de 
mutualisation des moyens et des ressources humaines.

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement s’opère dans un 
contexte de limitation des recettes. Et suite la réforme de Taxe 
d’Habitation, les communes sont dans l’incertitude quant à leur 
capacité à maîtriser leurs ressources à l’avenir.
Il est acté par le Gouvernement la suppression progressive de la taxe 
d’habitation pour 80 % des administrés d’ici 2020. Pour rappel, le 
produit de cette taxe représente en moyenne 20 % des recettes  de 
fonctionnement des Communes (18 % à Noyal). Certes, l’État s’est 
engagé à compenser jusqu’en 2020 mais quid au-delà.
Concernant la fiscalité, nous avons décidé de maintenir pour la 
troisième année consécutive les taux d’imposition. Si le contribuable 
voit une évolution, elle sera uniquement liée aux revalorisations 
décidées par l’État ou émanant de décisions prises par d’autres 
collectivités comme le Département, notamment.

Cette année, nous maintenons notre capacité d’autofinancement 
autour d’un million d’euros. Notre capacité à faire face aux 
remboursements est ramenée à cinq années un quart, ce qui est 
un très bon ratio aujourd’hui. Nos investissements, de ce fait, vont 
progresser de façon importante puisque nous envisageons d’investir 
pour 2,6 Millions d’euros nets et ce, en réalisant le minimum 
d’emprunt sur 2018.

Jusqu’à 50% de subventions
On ne fera pas tout en 2018, mais un certain nombre d’études vont 
être lancées pour des réalisations en 2019 et 2020.  
Ces investissements vont aussi bénéficier de subventions. À 
commencer par le Département, au travers de contrats de territoires, 
ainsi que de la Région, et bien sûr de la Communauté de  Communes 
du Pays de Châteaugiron. Celle-ci accompagne fortement les 
Communes. Son soutien peut atteindre jusqu’à 50%, en particulier 
pour la création de liaisons douces et pour les équipements sportifs 
d’intérêt intercommunal. Ce sera le cas pour les vestiaires sportifs 
et la liaison douce entre le quartier des Forges et le Rond-point de 
Châteaugiron. Le passage sera également sécurisé au niveau du pont 
sur la RN 157.
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Qu'est-ce Que le Budget ?
l Préparé par l’exécutif local et approuvé par 
l’assemblée délibérante de la collectivité, le budget 
est l’acte juridique qui prévoit et autorise les recettes 
et les dépenses pour une année donnée. Acte 
prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours 
d’exécution par l’assemblée délibérante. 

l Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget, mais 
il peut formellement se présenter in fine en plusieurs 
documents. En effet, le budget primitif est tout d’abord 
voté et énonce aussi précisément que possible 
l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année. 
Mais en cours d’année, des budgets supplémentaires ou 
rectificatifs sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses 
et les recettes aux réalités de leur exécution. De plus, 
des budgets annexes retracent les recettes et les 
dépenses de services particuliers.

l La structure d’un budget comporte différentes 
parties : la section de fonctionnement et la section 
d’investissement qui se composent chacune d’une 
colonne dépenses et d’une colonne recettes. À 
l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, 
qui correspondent à chaque type de dépense ou de 
recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en 
articles.

Louis Hubert, adjoint aux finances :                                                   
Relance des investissements après un temps de pause

Entretien

Des études seront 
lancées en 2018 
pour une réalisation                
en 2019 ou 2020
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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

65 137 €
c’est le montant global des subventions versées en 2018 

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

Les subventions 2018 aux associations :

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

Les produits 
des ressources fiscales
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Charges de personnel
2 845 000 €

Charges courantes 
(eau, électricité, alimentation, 
fournitures,  entretien bâti-
ments, terrains, assurances…) 
1 604 703 €

Subventions et
participations
318 500 €

Charges financières 
(intérêt des emprunts…)
226 600 € 

Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant 
en 2018 représentent 838 € (moyenne strate 
des communes de 5 à 10 000 habitants en 2016 :
1 033 € hab.).

Sport
31 399 €

Culture & loisirs
26 736 €

Social & 
humanitaire 
hors CCAS
6 161 €

Les modalités d’attribution des subventions aux associations 
ont été revues en 2016. 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

Les dépenses de fonctionnement

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

2 784 440 € 
sont issus des impôts locaux 

représentant 62% des recettes fiscales 
et 1 677 716 € 

proviennent d'autres taxes*

sont estimés en 2018 à

4 462 156 €

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Capacité de désendettement (en années)
Encours de la dette (en millions d’euros)

Une maîtrise de l’endettement
Grâce à notre capacité d’autofinancement prévisionnel en 2018, 
il faudrait 5,75 années pour rembouser la dette en considérant 

qu’aucun autre investissement ni emprunt ne serait réalisé.
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Travaux
952 000 €

(Bâtiments, terrains, éclairage
public, voirie et environnement,

loisirs de plein air
et espaces vers)

Opérations 2018
1 361 000 €

Dont
- Poursuite du projet d’économie
des ressources : éclairage public,
requalification des espaces verts
- Aménagement d’une nouvelle 
salle d’activité à la Marelle,
travaux d’accessibilité de
L’intervalle et de la salle de tennis
- Travaux sur les réseaux d’eaux
pluviales secteur impasse
M. Audrain, rue des Saules.

Dont
- Poursuite de l’aménagement et de 
l’amélioration du cadre de vie : nouvelle phase
de modernisation du centre-ville secteur
A. Geffrault, aménagement des combles de la
mairie destinés à accueillir les services
municipaux, réalisation d’une liaison douce
pont RN 157, modernisation de bornes
d’apport volontaires.
- Développement en faveur du sport et
des loisirs : finalisation du Projet Sportif Local,
étude pour la réalisation de vestiaires au
complexe sportif Paul Ricard. 

Etudes
27 000 €

Dont
- Finalisation de l’élaboration du PLU.

Acquisitions
181 000 €

Dont
- Camion benne
- Modernisation de
la téléphonie

38%

54%

1%

7%

Budget ZAC du Prieuré : 
n Viabilisation
définitive : 1 165 000 €

Autres dépenses
(dont transfert résultat 2017) : 

909 000 €

Remboursement
capital de la dette : 

830 000€

Budget assainissement :
630 000 € dont :
n Réfection des réseaux 
sur le secteur de la 
Planche Grégoire, rue 
A. Geffrault et
impasse M. Audrain. 
n Etude de faisabilité pour 
l’extention de la capacité 
de traitement de la station 
d’épuration.

Autofinancement Excédent de 
fonctionnement 2017, amortissements, 
virement de fonctionnement 2018

2 655 000 €

Les dépenses d’investissement4 260 000 € d’investissement en 2018

Le financement
de l’investissement

Les budgets annexes : projets 2018

dotations (FCTVA + TA)347 000 €

subventions d’équipements586 000 €

emprunt d’équilibre *672 000 €

* Recette à prévoir de la cession du terrain dédié au futur
équipement multisports.


