
3
N°27 / Mai - juin / 2019

ORIENTATIONS
ATTRACTIVITÉ dans les domaines 
de l’habitat et de l’activité économique, 
à court, moyen et long terme ;

CADRE DE VIE : aménagements 
urbains et ruraux, politique de 
renouvellement urbain  
et développement de services  
à la population ;

BIEN VIVRE ENSEMBLE : soutien 
des animations, de la vie associative  
et de l’implication citoyenne.
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Les chiffres à retenir

Le mot du maire

4 7
M € ANNÉESM €

Plus de 

2
de recettes de 
fonctionnement
3.3 millions  
de dépenses  
de fonctionnement
Soit une épargne 
prévisionnelle  
de 600 K€

Pas de hausse  
des taux  
d’imposition  
communaux  
pour la septième 
année continue 
depuis 2012

de dépenses 
d’équipement

90 000 
€

48 810 
€

817 
€

de subventions  
aux associations  
communales

de subventions  
aux associations  
scolaires

c’est la dette par habitant,  
revenue dans la moyenne 
des communes comparables

Le budget est contraint par des dépenses obligatoires (charges de personnel, voirie, écoles…) ou imposées (accessibilité, 
maintenance, sécurité, normes environnementales, entretien des équipements…). Malgré cela, la municipalité porte 
une ambition et des orientations budgétaires fortes, à commencer par la diminution de la dette communale (par 
habitant : 1 057 € en 2016, 981 € en 2017, 906 € en 2018, prévision de baisse à 817 € en 2019), qui permettra de 
donner des marges de manœuvre en investissement comme en fonctionnement. 

L’autre orientation est de présenter un budget d’anticipation avec des provisions pour l’îlot sévigné, la médiathèque et 
le projet sportif. Ce sera aussi un budget de programmation avec les voiries, chemins, travaux d’extension de l’école, 
amélioration du cadre de vie (jardin du Hill, effacements des réseaux…).

En résumé, ce budget 2019 est tout à la fois maîtrisé, travaillé et précis ; la poursuite du désendettement n’empêchant 

pas un niveau d’investissement relativement élevé, avec plus de deux millions d’euros de dépenses d’équipements.

Jean-Noël Bévière

BUDGET 2019
Attractivité, Cadre de vie, bien vivre ensemble
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Charges de gestion courantes 2

A retenir
Gratuité de la bibliothèque depuis le 1er mars 2019

29€
Charges générales 1

3€
Intérêts de la dette

53€
Charges personnelles 14€

1€
Divers et imprévus

1 : achats, maintenance, prestions de services…
2 :  subventions aux associations, 

dodation à l’OGEC, indemnités des élus…

Budget de fonctionnement 2019 (hors budgets annexes)

6€
Produit des services1

5€
Autres impôts  

et taxes

4€
Autres recettes 2

40€
Fiscalité directe

25€
Reversements de Vitré Co

20€
Dotations  

et participations1 :  cantine, garderie, 
billeterie

2 :  assurances, loyers, 
remboursements 
sur rémunérations…

(hors R IPAM

E)

DE DÉPENSE
S
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44 K€81 K€

45 K€

13 K€

32 K€

6,5 K€

43 K€

14 K€

73 K€

102 K€

345 K€

Achats 
Informatique  
et Tractopelle

Ecole publique JLE

48 K€

Accessibilté, rénovation
bâtiments 

Réfection éclairage église

102 K€

Ilôt Sévigné

59 K€

Chauffage
Salle Ouessant 

Marie

123,5 K€

Projet sportif

35 K€

Sanitaires ext., salle de 
tennis et vestiaires foot

17 K€

Revêtement terrain  
multisports / agrès gym

666,5 K€

Médiathèque
Étude PLU

BAV* Rue de Finlande

Aménagement de sécurité  
Rue de la Sapinière

<<  Aménagement  
de sécurité  
Rue Georges Sand

Aire de jeux 
terrain  des Forges

Jardin du Hill

Signalisation  
et mobiliers urbains

Éclairage public  
et réseaux

Bâtiments communaux : 121 000 €

Grands projets : 1 186 500 € 

Achat : 102 000 € 

Voirie - aménagements urbains - PLU (Dont divers travaux (25,5 K €) et étude et maîtrise d’œuvre (13 K €)) : 432 000 €

Sport : 175 500 €
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95 K€

Route du Sault >>

34 K€

Chemin du Haut-Bois  >>

Le budget d’investissement 2019 (hors budgets annexes)
 Vue d’ensemble en K€
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LeBUDGET
se conjugue

Construire…
La médiathèque

Moderniser…
Les bâtiments 
communaux

Poursuivre…
L’aménagement du 
Jardin du HillLe futur 3e lieu de vie 

Chauffage  
salle Ouessant,  
éclairage église…

Poumon vert  
de la commune 
Mise en valeur de la zone humide, 
Nouvelles liaisons douces, 
Création d’une zone d’éco-pâturage

Agrandir… 
L’école Jean-Louis Etienne

Un espace adapté aux effectifs de demain

Démarrer… 

 
Une urbanisation raisonnable  
pour un nouveau lotissement de qualité.

sportif
En devenir, un ensemble harmonieux 
à la hauteur du dynamisme de la vie 
associative argentréenne

Approbation du programme détaillé.  
Choix de l’architecte

Achever & Sécuriser…

 
du terrain multisports 
Pose du revêtement de sol

 
du Sault 
Seconde tranche

 
de sécurité 
Rue G Sand, 

Rue de la Sapinière

Pour améliorer le cadre de vie  
des argentréens

Viabilisation de 12 lots   
et aménagement d’une 
aire de jeux

Retrouvez l’intégralité du dossier budget sur le site de la ville : www.argentre-du-plessis.bzh

Place du Gal  
de Gaulle

2 nouvelles classes sur le site Matisse


