


La construction du budget des collectivités

Comme une entreprise, une collectivité gère son budget. Elle applique le principe « d’équilibre budgétaire »

et programme ses dépenses en fonction de ses recettes.

Le budget est l’acte administratif qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une collectivité pour

l’année. Il est composé de deux sections.

Le Budget

Le budget permet d’offrir des services publics adaptés aux besoins des habitants comme les services

d’entretien des bâtiments communaux, l’aménagement et l’entretien des espaces verts, le service de la

petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse (crèche, halte garderie, restauration scolaire, accueil de

loisirs), la mise en place de services publics comme la médiathèque ... C’est ce que l’on appelle les

dépenses de fonctionnement.

La section de fonctionnement

La section d’investissement permet de réaliser des équipements publics et investissements nécessaires au

territoire (école, équipements sportifs et culturelles, bâtiments administratifs ...). C’est ce qu’on appelle les

dépenses d’investissement.

La section d’investissement

Les économies au quotidien pour financer les investissements de demain.

L’Epargne Brute



La stratégie financière du mandat

Savoir trouver le juste équilibre entre la qualité des services rendus aux 
grégoriens et l’impératif d’investir pour construire l’avenir

Faire plus sans dépenser plus et préparer l’avenir

Continuer à investir pour améliorer, optimiser et maintenir le patrimoine bâti 
de la Ville. Programmer et engager les investissements nécessaires pour faire 
face au développement de la population et s’adapter à cette dernière.

Investir pour l’avenir des Grégoriens

Dans un contexte de raréfaction des dotations de l’Etat, l’optimisation des services 
rendus a permis de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour maintenir 
une bonne capacité d’autofinancement sans procéder à l’augmentation des impôts.

Assurer une bonne gestion des deniers publics



Le Budget c’est combien et c’est quoi ? 

Tous les jours nous œuvrons pour
vous offrir plus de services publics
sans dépenser plus.
Le budget de SG c’est environ
11,3M d’€ de recettes en moyenne
par an contre 8,3Md’€ - chaque
année, nous économisons pour
construire et investir pour la ville
de demain.

L’augmentation de notre épargne
est liée au dynamisme de nos
recettes mais aussi à nos efforts de
gestion. Sur la période 2014-2020
nos recettes liées à la fiscalité ont
augmenté de 2,7% et notre
épargne de 3,4% en moyenne.



Offrir plus de service public sans augmentation 
des impôts

ENFANCE
▪ Augmentation des places de 

crèches (création du Jardin 
d’Enfant et extension de la 
micro-crèche coloriage)

▪ Création du RPAM

SPORT
• Offrir à tous un espace de natation avec la 

construction de SPADIUM, un équipement pour 
l’apprentisage de la nage

• Promouvoir l’école multi-sport pour tous… 

BIEN VEILLIR
• Création des sorties d’été sénior & Sénior en 

vacances.
• Mise en place du portage de repas. 
• Création du GCSMS Séléa

CULTURE
• Création des Apéro-Concerts 

pour la saison culturelle
• Rinforzando du Festival 

Robinson COEUR DE VILLE
• Dynamisme du cœur de ville avec la 

création de « Saint-Grégoire en Fête ». 
• Faciliter l’installation des commerces de 

proximité. 

VIVRE ENSEMBLE
• Journée Eco-Citoyenne pour 

promouvoir le bien vivre 
ensemble et le développement 
durable. 

ETAT CIVIL
• Des nouveaux services à la 

population avec les services de 
CNI, Passeport et Pacs



Saint-Grégoire, 
une ville au cœur de la métropole 

Taux épargne brut en%
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Saint-Grégoire, 
une fiscalité pour une ville dynamique 

Les ménages payent 52% de la Taxe Foncière Bâtie et non Bâtie
soit un montant de 1 763K€ et 100% de la Taxe d’Habitation soit
un montant de 3 017K€

La fiscalité à Saint-Grégoire représente 77% des recettes de la Ville soit 8 865K€ en moyenne
depuis 2014. Elle se répartit selon 3 typologies :

• Les contributions directes (TH, TF et TFNB) pour un montant de 6 387K€ en 2020

• Les autres impôts locaux (TCFE, DMTO, TPE et TLPE) pour un montant de 1 343K€ en 2010

• Les Reversements de fiscalité (FPIC, DSC et AC) pour un montant de 1 730K€ en 2020

LA MAISON BALADEUSE :
L’imposition( TH + TF) pour un ménage (famille avec
deux enfants) sur le même pavillon en cœur de
métropole :
✓ Saint-Grégoire : 1 892€ dont 622€ pour Rennes

Métropole et 426€ pour le département
✓ Bruz : 2 049€
✓ Saint-Jacques de la lande : 2 288€
✓ Rennes : 2 574€
✓ La Chapelle des Fougeretz: 2 063€

Les Entreprises payent 48% de la Taxe Foncière Bâtie et non Bâtie
soit un montant 1 571K€. Elles payent aussi les autres impôts
locaux pour 589K€, ainsi que la CFE dont le produit fiscal est versé
à la Métropole.

L’APPARTEMENT BALADEUR :
L’imposition( TH + TF) pour un ménage sans enfant sur
le même bien en cœur de métropole :
✓ Saint-Grégoire : 1 186€ dont 381€ pour Rennes

Métropole et 261€ pour le département
✓ Bruz : 1 237€
✓ Saint-Jacques de la lande : 1 377€
✓ Rennes : 1 650€
✓ La Chapelle des Fougeretz: 1 239€

Source AUDIAR



Saint-Grégoire, 
une fiscalité pour une ville dynamique 

Les dotations attribuées à la ville de Saint-Grégoire représentent 1 156K€ par an. Elles se
répartissent selon 3 typologies :

• La Dotation Globale de Fonctionnement 131K€

• Les exonérations de l’Etat et les autres dotations pour 162K€

• Les dotations de la Caisse d’Allocation Familiale pour un montant de 863K€

Depuis la baisse entamée en 2013, Saint-Grégoire a perdu 64% de sa
DGF soit 620K€. Le montant de la DGF en euros par habitant pour :

✓ Saint-Grégoire de 108€ à 13€
✓ Betton de 194€ à 81€
✓ Bruz de 191€ à 107€
✓ Chantepie de 135€ à 71€
✓ Pacé de 142€ à 57€

✓ Saint-Jacques de la Landes 
de 126€ à 57€

✓ Rennes de 302€ à 225€

Une forte 
contribution des 
Grégoriens au 
redressement 
national des 
comptes publics.

Historiquement, une autonomie forte de Saint-Grégoire au regard des dotations de l’Etat.

Saint-Grégoire s’est développé par ses habitants et pour ses habitants.



Saint-Grégoire: 
Un budget en faveur de tous les grégoriens

Administration à l’écoute et 
au service des administrés

Animation de la ville

Enfance et jeunesse

Aménagement de la ville, 
entretien des bâtiments et 
sécurité des quartiers

Soutien aux personnes 
fragilisées et à l’emploi

Pour 1 000 € financés : 



Saint-Grégoire: 
Un budget en faveur de tous les grégoriens

La famille paie 

1892€ d’impôts 

dont 844€ pour 

la ville. 

01

02

03

04

Le petit dernier est accueilli à la crèche 

Le coût net d’une place de crèche pour la ville est de 964€. 

L’aîné est scolarisé à l’école Maternelle 

Le coût net d’un élève pour la ville est de 928€. 

La famille profite de la qualité des infrastructures

Le cout par habitant est de 230€ soit 920€ pour cette famille.  

Le dynamisme de Saint-Grégoire et Animation de la ville

La famille bénéficie du dynamisme culturel de ville en allant à la médiathèque 

et est inscrite dans plusieurs associations.

Le coût par habitant est de 200€. 

05 Les enfants sont nés à la clinique et ils ont besoin de CNI
Le coût par habitant pour l’administratif régalien est de 130€ soit 

520€ pour cette famille 

05Notre famille bénéficie donc 

de 4 132€ de services publics



Saint-Grégoire: 
Un budget en faveur de tous les grégoriens

01 Le célibataire profite de la qualité des infrastructures 

Le cout par habitant est de 230€

02 Le dynamisme de Saint-Grégoire et Animation de la ville

Le célibataire bénéficie du dynamisme culturel de ville en allant à la 

médiathèque et est inscrite dans plusieurs associations. 

Le coût par habitant est de 200€. 

05 Pour partir en voyage à l’étranger il a besoin d’un 

passeport
Le coût par habitant pour l’administratif régalien est de 130€

03

Notre célibataire bénéficie donc de 

823€ pour les services publics

Le célibataire 

paie

502€ d’impôts 

dont 218€ pour 

la ville. 

04
La ville des sportifs… de loisirs et de haut niveau 

Le coût par adhérents aux association sportive pour promouvoir le sport est 

de 263€



Saint-Grégoire: 
Un budget en faveur de tous les grégoriens

01 Le couple profite de la qualité des infrastructures 

Le cout par habitant est de 230€

02 Le dynamisme de Saint-Grégoire et Animation de la ville

Le couple bénéficie du dynamisme culturel de ville en allant à la médiathèque 

et est inscrit dans plusieurs associations. 

Le coût par habitant est de 200€. 

05 Pour partir en voyage à l’étranger ils ont besoin d’un 

passeport

Le coût par habitant pour l’administratif régalien est de 130€

03

Notre couple bénéficie donc de 

2 208€ de services publics

Le couple paie

819€ d’impôts 

dont 355€ pour 

la ville. 

04
Une ville qui prends soin de ses séniors

La famille bénéficie de la politique envers les séniors.

Le coût par séniors est de 544€. 



Saint-Grégoire: 
Ville des Familles – Petite Enfance

Pour une heure de crèche, le coût moyen payé
par les familles est de 2,66€ pour un coût réel de
11,88 € et le prix restant à la charge de Saint-
Grégoire est de 0,87€.
Une famille Grégorienne va payer un cinquième
du coût réel d’une heure de crèche.

Les trois crèches de la ville de Saint-Grégoire assurent pendant la journée un accueil
collectif de l’enfant dès les 2,5 mois et jusqu’à ses 4 ans. Le Relais Parents Assistants
Maternels accueille les enfants de moins de 3 ans et propose des ateliers d’éveil
accompagnés des parents, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile.

Ces structures offrent un lieu d’éveil, d’épanouissement, de jeux, de socialisation et de
découvertes adaptés aux jeunes enfants.

Saint-Grégoire dispose aussi sur ton territoire de crèches privées, etc …

Combien ça coûte ?

145K € 224K € 160K € 67K €



Saint-Grégoire: 
Parce que nos jeunes comptent! 

A Saint-Grégoire, il y a 2 479 jeunes de moins de 20
ans. Ils représentent près de 25% de la population.

La ville mène une politique active d’animation et
d’éducation en leur faveur pour former les citoyens de
demain.

699 lycéens

661 collégiens

481 enfants en 
maternelle

L’école est gratuite et financée
entièrement par la Ville

✓ Une année d’école maternelle a
un coût moyen réel de 928€ pour
Saint-Grégoire.

✓ Une année d’école élémentaire a
un coût moyen réel de 271€ pour
Saint-Grégoire.

638 enfants en 
élémentaire

Et l’école combien ça coûte ?

Durant les Camps d’été organisé par la
Mairie, 1 776 enfants accueillis en
Juillet et 1 113 en aout.

Et pendant les vacances? 647K € 747K € 772K €
690K €



Saint-Grégoire: 
La ville des sportifs… de loisirs et de haut niveau 

La ville participe à hauteur de
263€ par adhérents aux
associations sportives

Cette politique a pour objectif le développement et la promotion du sport pour tous.
Des sportifs de haut niveau à Saint-Grégoire #Dembélé champion du monde de Football & #Sarr récemment

champion de France, #Troël en Kayak médaille d’argent au Championnat d’Europe, #Lecrubier en canoë-kayak médaille de
bronze championnat du monde de 2013.

Le service Sport apporte un soutien actif à tous les partenaires (Education Nationale, associations sportives) pour le
développement des activités régulières ou exceptionnelles sur la commune. Il coordonne la mise à disposition, pour les
associations, des moyens municipaux : équipements sportifs, matériels.

• Création du CMJ en 2008
• La journée « Vis mon sport »
• Extension des pistes cyclables, de 20,5 km en 2008 à plus

de 30 km en 2018
• La Rando-Grégo Challenge en 2010
• Modernisation de la base Kayak en 2011 pour 895K€
• Construction du pôle espoir tennis en 2013 pour 3 144K€
• Construction du Centre aquatique Spadium en 2014 pour

4 500K€
• Les salles, terrains de foot tout au long du mandat 3 188K

Désormais au cœur de la vie grégorienne
De nouveaux équipements / De nouveaux évènements

579K € 555K €
646K € 637K €



Saint-Grégoire: 
De la culture et de l’animation de la ville

Des temps forts pour émailler la vie communale (accueil des nouveaux arrivants, vœux, fête communale).

Une saison culturelle initiée en 2010 qui propose les rendez-vous attendus que sont le Festival Robinson et le
Grand Prix de Peinture, mais aussi des apéros-concerts (depuis l’ouverture du secteur image et son de la médiathèque
en 2012), de belles rencontres et découvertes autour du théâtre, de cirques et de la féérie burlesque …

Une politique de lecture publique dynamique mixant des animations, des rencontres auteurs, des conférences et
un programme de modernisation de la médiathèque lancé en 2016 (remplacement du système de gestion, mise en
place de la RFID, renouvellement du mobilier)

Un tissu d’associations d’enseignement et de pratiques artistiques soutenu et impliqué dans la vie de la cité.

La Médiathèque de Saint-Grégoire
organise 50 animations scolaire qui
regroupe 550 enfants et mets à
disposition 43 280 documents.
La ville participe à hauteur de
57,35€ par adhérents

L’espace multimodal
l’EMC2 a ouvert ses portes
en Aout 2019, nouvel
investissement de la ville
en faveur de la culture.

La Médiathèque

3 500 Grégoriens inscrits à la 
médiathèque dont 605 enfants

15 associations culturelles 
subventionnées pour 119 300€

7 spectacles durant la saison 
culturelle pour 2 050 spectateurs

542K €

708K €

982K €

1 068K €



Saint-Grégoire: 
Une ville ou il fait bon travailler 

13 257

2 295

884

9%

13 257 salariés

La ville accueille 13 257 salariés 

2 295 dans la branche « commerces »

La ville dispose d’une zone commerciale 
dynamique au sud de la ville en plus des 
nombreux commerces de proximité 

884 entreprises répertoriées
Les activités des entreprises sont 
principalement dans le secteur tertiaire. 

9 % des emplois 
On recense 9% des emplois dans le 
secteur agricole et industriel.

Cette politique a pour objectif le développement économique de la ville.

Saint-Grégoire, une ville où il fait bon travailler. De nombreuses 
entreprises s’y installent tous les ans…

Les salariés participent au dynamisme de notre ville en consommant et en 
participant à des activités sportives.



Saint-Grégoire: 
Une ville d’associations et de bénévoles

Saint-Grégoire une ville riche en association avec ces :
✓ 17 associations d’Arts et Culture
✓ 20 associations autour du cadre de vie, de la convivialité et 

d’économie
✓ 9 associations autour de l’enfance, la jeunesse et l’éducation
✓ 8 associations de solidarité
✓ 34 associations sur le sport et les loisirs

4 terrains de Foot
2 complexes sportifs
7 salles associatives à la MDA
2 salles à la Médiathèque
Une salle de spectacle au Centre d’animation
de la Forge pouvant accueillir 200 personnes
et une salle multimodale pouvant accueillir 800
personnes assises

105K €

87K € 87K € 93K €



Saint-Grégoire :
Une ville qui prend soin de ses Ainés

A Saint-Grégoire, il y a 437
logements sociaux sur la
commune.
La commune participe à
hauteur de 544 € par séniors

Une politique qui se décline en un ensemble cohérent d’actions
en faveur du « Bien Vieillir » : en particulier, rencontres, échanges,
aide, soutien, voyage sénior, repas des ainés, temps récréatifs,
service d’aide & d’écoute…

Le sport sénior propose une activité adaptée aux seniors
grégoriens qui le souhaitent. Le portage des repas vise à favoriser le
maintien à domicile et le partage de repas a comme objectif de
rompre à la solitude et l’isolement.

Aide au CCAS et au SAD par des subventions de la ville, 2 agents
municipaux dédiés à l’aide à domicile en faveur des seniors.

Attention, le transfert à Séléa a eu lieu en fin d’année
2019, ainsi toutes les dépenses sur le maintien de nos
séniors à domicile est prise en charge par le GCSMS Séléa.

8 563 heures 
d’aide à 
domicile facturé

L’âge moyen des 
usagers du SAD     
est de 85 ans

1 040 personnes 
bénéficient des 
APL

9 725 repas livrés 
en portage

502K €

731K €

570K €

429K €



Saint-Grégoire: 
Une ville ou il fait bon vivre

Depuis 2009, les élus ont choisis
d’investir en moyenne 2,4 millions
d’euros par an pour l’aménagement
de la ville, son patrimoine et ses
quartiers

La politique de la ville afin d’améliorer la cadre de vie des Grégoriens avec l’entretien et
l’embellissement des quartiers, le fleurissement continuel et l’entretien des espaces verts.

Les actions sont diverses et vont de l’élimination des différents nuisibles, à l’étalonnage
des radars, en passant par l’entretien des espaces verts (en régie et en externalisation) et
les travaux entrepris au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie.

Suite à l’acquisition de capteurs, le service bâtiment à mis en place le réglage des
systèmes de chauffage des bâtiments suite à l'analyse des données.

Et remise en normes des bâtiments en matériel de secours (extincteurs, BAES, etc …)

• 22 hectares entretenus en régie, 39 hectares entretenus par des entreprises et 14 hectares
de parcelles naturelles

• 151 poubelles sur le territoire

• 50 000 m² de bâtiments à entretenir
• 33 chantiers réalisé en régie

1 765K € 1 643K € 1 616K € 1 564K €



Saint-Grégoire: 
La sécurité, une priorité

Respect des arrêtés municipaux liés à la sécurité, la santé, la salubrité et
la tranquillité publique et des lois et décrets en vigueur. Verbalisation :
✓ Stationnement
✓ Circulation
✓ Vitesse

Aide et assistance à la population, Vie du Service :
✓ Accueil,
✓ Rapport et signalement au Procureur,
✓ voisins vigilants,
✓ OTV, accident,

Visibilité et Actions de prévention et de sécurité :
✓ Réunion de travail Groupement de Partenariat

Opérationnel
✓ Visibilité quotidienne sur le terrain
✓ Présence aux abords des marchés, écoles,

manifestation,

232K €
228K€

260K€
285K €



Saint-Grégoire: 
Une administration à l’écoute et aux services des administrés

Depuis 2015, l’équipe municipale a fait le choix de la mise en place d’un accueil unique pour répondre
plus efficacement aux demandes des Grégoriens, notamment en matière d’Etat civil (déclarations de
naissances, décès, célébrations de mariages et de parrainages civils, etc…) et plus récemment ceux liés au
Pacs ainsi que ceux de la gestion des deux cimetières communaux,…

Le service d’accueil de la Mairie oriente le public vers les différents services mis à leur disposition. Il
assure le lien avec la Préfecture et les autres organismes d’Etat pour effectuer toute formalité
administrative (demande de papiers d’identité, recensement militaire…).

Depuis 2017, St Grégoire fait partie des 27 villes équipées par le dispositif de prises d’empreintes
digitales et donc habilitée à instruire les demandes de passeports. Et depuis 2020, la Mairie fait partie du
dispositif des Maisons France Services

Nous dépensons 130€ par
habitants pour répondre aux
demandes des Grégoriens

1 249K € 1 331K € 1 294K €
1 229K €



Saint-Grégoire: 
Une communication au plus près des grégoriens

64 363 personnes 
ont visité le site 

Internet

14 vidéos sur 
la chaine You 

Tube

1 142 
abonnés 

Instagram

Facebook +330 
dans l’année.
2 443 à 2 773

100 K€

86K € 81K € 79K €

Le service communication a pour rôle de rendre lisible,
compréhensible et crédible les politiques et les actions de
la collectivité auprès des habitants. Les outils de
communication se sont développés ces dernières années et
les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux acteurs
d’une bonne communication au côté des supports plus
traditionnels.



Saint-Grégoire: 
Une administration Smart-City

START

• Performance: matériels réseau Cisco Meraki 
(coeurs, switches, firewall, appliance VPN, 
Gbic optiques)

• Support: Plateforme GLPI

Performance et support au service de 
l’administration

• Meilleure vitesse : auparavant de 8Mbt/s, 
aujourd’hui entre 1000 et 10 000Mbt/s !

• Nouvelles possibilités : Wifi, 
vidéoprotection, surf internet hautement 
sécurisé, VPN

• Administration facilité

Une connectivité importante
1

2

• Un développement progressif du télétravail
• Mobilité: acquisition de matériel 

informatique pour le renforcement du parc 
informatique ville

Télétravail facilité

3

194K €

222K€
228K€

256K €



Saint-Grégoire: 
Une administration Smart-City

2020, une année de transition caractérisée par 
l’émergence de nouveaux usages en termes 

d’administration

• Mise en œuvre d’une gestion collaborative et partagée des 
délibérations et actes juridiques (Libriciel)

• Développement de la pratique du télétravail, en raison de 
l’épidémie de Covid-19

• Acquisition de supports dématérialisés pour les élus (tablettes)
• Mise en place d’une solution de gestion de parc et d’incidents GLPI

2020, une année de projets caractérisée par le 
renforcement des moyens matériels et de réseau

• Mise en place de 2 classes mobiles de 16 PC chacune en 
élémentaire, avec solution éducative et mise en réseau

• Mise en place de la vidéoprotection sur divers sites communaux
• Migration du réseau Orange vers Cisco Meraki
• Préparation au renouvellement de l’infrastructure serveurs
• Préparation à l’intégration de « Bellevue » et d’une nouvelle 

solution de gestion des repas



Saint-Grégoire: 
Une administration au plus près de nos citoyens durant la crise

Politique 

sociale

Politique 

économique

Nos efforts de 

gestion nous ont 

permit d’épargner 

pour l’avenir

20,6Md’€  

Portage des 

courses

Portage des courses
Soutien aux 

commerçants

31 foyers bénéficiaires,

111 portages,

12 élus mobilisés.

20 commerçants pour les 

annulations ODP,

Soit 14 173 € de réduction

9 entreprises soutenus via 

« guichet résilience »

Soutien à la
population

Distribution de masques :

5500 adultes

600 enfants

Accueil des enfants 
de soignants

Services PENF & JES :

182 enfants accueillis par 

le service Jeunesse,

9 enfants différents par 

le service Petite Enfance

1 107,75 heures,



Un budget de fonctionnement maîtrisé

Charges à 
caractère général

1 937 614,45€

Charges de 
personnel  

5 050 719,98€   

Atténuation de 
produits
2 375 €

Autres charges de 
gestion courante

1 880 467,37€

Charges 
financières

242 004,27€

Charges 
exceptionnelles

15 954,22€

Opérations 
d’ordre

1 173 921,95€

88%

Dépenses

Produits des 
services

883 411,12€

Fiscalité locale
9 483 932,25€   

Dotations et 
subventions

1 156 058,27€

Autres produits
170 796,67€

Produits 
financiers

23 246,14€

Produits 
exceptionnels
265 317,29€

Atténuation de 
charges 

16 404,83€

Opérations 
d’ordre

199 179,76€

107%

Recettes



Un budget d’investissement en faveur des projets 
structurants et au service des Grégoriens

Emprunts et dettes

1 798 967,91€

Immobilisations 
incorporelles
35 903,32€   

Subventions 
d’équip. versées
3 753 948,07€

Immobilisations 
corporelles

2 772 339,65€

Immobilisations en 
cours         

2 431 871,27€

Opérations d’ordre
237 166,71€

Emprunts et dettes 
2 000 000 €

Dotations fonds 
divers et réserves

1 362 222,53€   

Subventions 
d’investissement

238 679,20€

Excédent de 
fonctionnement 
1 841 851,35 €

Autres immo. 
financières

0 €

Opérations d’ordre
1 211 908,90€

55%

Dépenses

Recettes

30%



Les investissements 2020
Qu’est-ce que l’investissement pour une ville? 

L’investissement permet à une collectivité d’adapter l’offre de services publics
proposée aux usagers. Investir revient à constituer, gérer et préserver un patrimoine à
long terme.

Des dépenses concernées peuvent prendre deux formes principales.
L’investissement dit « récurrent » permet de gérer et préserver le patrimoine.
L’investissement dit « opérationnel » regroupe principalement les projets structurants.

En 2020, la ville a investit :
• 160K€ afin d’aménager les quartiers et de

créer des voies de mobilité douce
• 190K€ dans la mise en place d’un réseau de

fibre optique communal
• 1 791K€ pour la nouvelle école Paul Emile

Victor

7 060 902 

3 732 128 

Investissements 2020

Opérations et projets Récurrent



Des investissements récurrents maintenus
Des investissements récurrents soutenus au cours de l’année 2020 afin:
• De préserver un cadre de vie de qualité au sein de l’espace public et des quartiers
• De contribuer à la préservation du bâti communal
• De poursuivre la démarche « Small Smart City »



Des investissements de projets poursuivis
L’année 2020 marqua aussi la réalisation effective de projets engagés :
• Construction d’un orgue pour l’église 
• Fin du chantier de rénovation et d’extension du groupe scolaire Paul-Emile Victor
• Rénovation du terrain de football synthétique


