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Quelle stratégie budgétaire pour 2019 ?
	STABILISER LA FISCALITÉ
Par le maintien des taux de taxe d’habitation (TH) et de taxes foncières (TF) votés par la ville de
Brest au même niveau depuis 2015
	POURSUIVRE NOS EFFORTS DE GESTION EN PRÉSERVANT LE NIVEAU ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC
Depuis 2018, l’objectif de maîtrise des dépenses publiques fixé par l’État plafonne l’évolution
de ces dépenses à + 1,2 % par an maximum
	CONSERVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT SUFFISANTE
Pour réaliser les investissements programmés et limiter le recours à l’emprunt
	GARANTIR UN NIVEAU DE DETTE SOUTENABLE
Pour préserver la solvabilité financière de la ville et sa capacité à investir durablement.

La répartition du budget 2019
Cette répartition peut évoluer d’une année à l’autre en fonction des programmes d’investissement
inscrits au budget.

31,2 M€

13,1 M€

MOYENS COMMUNAUX (1)

CADRE DE VIE SERVICES URBAINS

31,7 M€
11,5 M€

ÉDUCATION - ENFANCE

SPORTS

15,7 M€
CULTURE

12 M€

26,9 M€
MOUVEMENTS
FINANCIERS (2)

9,1 M€

6,6 M€

ACTION
ASSOCIATIVE
ET JEUNESSE

SANTÉ ET
ACTION SOCIALE

Les moyens communaux
concernent les dépenses
des services ressources nécessaires
à la mise en œuvre des politiques
municipales (ressources humaines,
finances, informatique, patrimoine
logistique, etc).

(1)

PETITE
ENFANCE

BUDGET
TOTAL 2019

157,8 M€

Il s’agit principalement
du remboursement de la dette et de
la compensation des compétences
transférées à Brest métropole.
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Quels seront les principaux investissements
de la ville de Brest en 2019 ?
Budget d’investissement 2019 : 19 M€*
ÉDUCATION - ENFANCE / ACTION
ASSOCIATIVE - JEUNESSE : 6,8 M€
• Maintenance et optimisation énergétique
des bâtiments scolaires : 1 550 000 €
• Reconstruction de la crèche de l’Europe
au nord du quartier : 980 000 €
• Regroupement des écoles Lyon et Algésiras :
1 520 000 €
• Restructuration des restaurants scolaires :
740 000 €
• Maintenance des équipements socio-culturels
et des locaux associatifs : 350 000 €
• Travaux dans les crèches municipales
et associatives : 310 000 €
• Technologies nouvelles et bibliothèques centres
documentaires dans les écoles : 250 000 €
• Entretien et aménagement des cours d’écoles :
216 000 €

CULTURE : 1,4 M€
• Travaux dans les équipements culturels :
557 000 €
• Déménagement du Fourneau aux Capucins :
344 000 €
• Travaux et équipements dans les bibliothèques :
277 000 €

SPORT : 4,5 M€
• Travaux dans les stades et gymnases :
1 525 000 €
• Réalisation de terrains synthétiques : 1 375 000 €
• Reconstruction du gymnase Foch :
1 040 000 €
• Travaux de rénovation du skate-park
Kennedy : 450 000 €

SANTÉ ET ACTION SOCIALE : 0,6 M€
• Travaux dans les établissements d’action
sociale et de santé : 430 000 €
• Subventions d’équipement aux associations
de la solidarité : 150 000 €

CADRE DE VIE - SERVICES
URBAINS : 1,6 M€
• Acquisitions foncières : 320 000 €
• Travaux dans les halles et marchés (y compris
halles Saint-Louis) : 271 000 €
• Travaux dans les mairies de quartier :
247 000 €
• Travaux d’office, périls et maintenance :
218 000 €
• Travaux à l’hôtel de ville : 221 000 €
• Travaux et acquisitions dans les cimetières :
173 000 €
• Renforcement de la protection des bâtiments
de la ville de Brest : 100 000 €

MOYENS COMMUNAUX : 3,6 M€
• Travaux dans divers bâtiments municipaux :
1 193 000 €
• Équipement en informatique : 659 000 €
• Travaux sur les édifices cultuels : 600 000 €
• Poursuite du programme de mise en
accessibilité des bâtiments communaux :
600 000 €
* Se rajoutent aux budgets des politiques publiques détaillés
ci-dessus les mouvements financiers pour 0,65 M€.
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Vue d’ensemble du budget de la ville
BUDGET 2019 : 157,8 M€

Annuité
de la dette
Investissement

19 M€

Charges de personnel
de la Ville de Brest

6,2 M€
4%

51,7 M€

12%

Autres
dépenses (1)

33%

24,4 M€
15%

Total
Fonctionnement

132,6 M€
84%

19 M€

18,6 M€

12%

Reversements
à Brest métropole
au titre des transferts
de compétences

(1)
(2)

12%

19 M€
12%

Remboursement
des services mutualisés
avec la métropole (2)
Subventions versées
et participations
aux organismes publics

Ex.: énergie, fluides, prestations de services, entretien courant des bâtiments…
Ex.: ressources humaines, finances, informatique...

LE BUDGET DE LA VILLE DE BREST POUR 2019 S’ÉLÈVE À 157,8 M€. IL EST CONSTITUÉ D’UNE
SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D’UNE SECTION D’INVESTISSEMENT.
La section de fonctionnement correspond aux
dépenses et recettes courantes de la ville de
Brest. En dépenses, il s’agit des frais de personnel,
des subventions versées, des dépenses d’énergie
et de fluides, des prestations de services, etc.
En recettes, il s’agit des recettes fiscales, des
dotations versées par l’État, des tarifs acquittés
par les usagers des services publics, etc.

La section d’investissement regroupe les
dépenses ayant vocation à préserver, accroître
et /ou améliorer le patrimoine de la collectivité,
notamment les opérations de construction de
nouveaux équipements et les programmes de
conservation du patrimoine existant.
L’annuité de la dette correspond au
remboursement de la dette comprenant les
intérêts et le capital des emprunts pour l’année
en cours.
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À quoi sont consacrées les dépenses inscrites
au budget 2019 de la ville de Brest ?
Les dépenses en € par habitant
Moyens
communaux (1)

Dette et
mouvements
financiers

Éducation - Enfance

219€

222 €

20%

20%

Cadre de vie
Services
urbains

55 €

92 €

SOIT 1 107 €
PAR HABITANT

5%

8%

133 €

Compensation
des compétences
transférées à
Brest métropole

46€
4%

12%

81 €
7%

Sports

Santé et
action sociale

84€
64 €

110€

Petite enfance

6%

10%

Culture

8%

Action associative
Jeunesse

 Les moyens de la ville concernent les dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques
municipales (ressources humaines, finances, informatique, patrimoine logistique, etc).

(1)

Comment évolue l’endettement de la ville de Brest ?
La dette en € par habitant

497

443

405

328

305

289

273

234

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tout en réalisant les investissements du mandat, la ville réduit sa dette
depuis 2012 et se situe parmi les villes qui ont une bonne capacité
de désendettement.
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D’où viennent les recettes inscrites
au budget 2019 de la ville de Brest ?
Emprunt
Exclusivement destiné au financement
des investissements.

Divers

8%

Recettes provenant
d'autres entités :
Caisse d'allocations
familiales, Région,
Département…

État
Ex.: dotation
globale de
fonctionnement
(DGF), fonds de
compensation de
la TVA, subventions…

6%

27 %

Usagers
Services facturés : restauration
scolaire, crèches, haltes garderies…

56 %
3%

Contribuables
ménages :
559 € par habitant
Taxe d'habitation
et taxes foncières
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Quelles recettes fiscales pour 2019 ?
Le produit fiscal perçu par la ville de Brest correspond principalement aux ressources issues de la taxe
d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti.

Répartition des recettes issues de la fiscalité au budget 2019
Taxes foncières sur
le bâti et le non bâti

41,2 M€
38,5 M€

Taxe d'habitation
Taxe sur les droits
de mutation
Taxe sur l'électricité
Taxe locale sur
la publicité extérieure

4,5 M€
2 M€
1,4 M€

Évolution des taux d’imposition

2011

2012

2013

35,75 %

35,28 %

24,33 %

24,27 %

20,84 %

20,57 %

2014

Taux taxe d'habitation
Taux taxe sur le foncier bâti

2015

2016

2017

2018

2019

Taux taxe sur le foncier non bâti

Après une baisse en 2014, les taux des impôts locaux votés par la
ville de Brest sont maintenus au même niveau depuis 2015. Ce sera
également le cas en 2019.
Pour les impositions directes (taxe d’habitation et taxes foncières), la contribution
fiscale de chaque ménage à la ville de Brest est égale à la valeur locative du logement
fixée par l’État, multipliée par le taux voté par le conseil municipal. L’actualisation
forfaitaire de la valeur locative du logement a lieu chaque année en fonction de
l’inflation constatée au mois de novembre de l’année précédente.
Pour 2019, cette actualisation sera de + 2,2 % pour l’ensemble du territoire national.

• 142 629 habitants (population totale, INSEE 2018)
• 49,51 km² de superficie
• 73 962 ménages
• 72 992 résidences principales
• 18 446 logements sociaux

Hôtel de ville
2, rue Frézier
CS 63834
29238 Brest Cedex 2
+33 (0)2 98 00 80 80
contact@mairie-brest.fr

Retrouvez toute l'information sur brest.fr
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