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DOSSIER

Budget 2022

Comprendre les dépenses 
de votre commune

En 2022, les investissements se poursuivent en faveur de l’enfance et la jeunesse : 
le restaurant scolaire va connaître d’importants travaux de restructuration et un 
bâtiment petite enfance est en cours d’aménagement pour accueillir l’association 
des assistantes maternelles. 
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BUDGET 2022

Un budget de fonctionnement 
de 7 908 000 €

1/ Les recettes 2/ Les dépenses 

Le fonctionnement retrace les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion 
courante des services de la commune. Ce caractère courant des opérations 
s’oppose aux opérations extraordinaires de la section d’investissement.

58%
27%

5%
1%

9%

Impôts des ménages  4 565 000 €

Dotations et compensations de l'État 2 175 000 €

Produits des services et locations 700 000 € 

Loyers et reversement 
excédent lotissements  390 000 €

Autres recettes  78 000 €

48 %

23 %

13 %
1%

15 %

Personnel 3 775 000 €

Dépenses courantes (énergie,
fournitures, assurances…) 1 850 000 €

Autofinancement dégagé  1 202 000 €

Participation écoles, contingent incendie, 
subventions associations, élus 1 021 000 €

Intérêts de la dette 60 000 €

 COMPRENDRE

Faire face à la suppression de la taxe d’habitation  
et aux baisses des aides de l’Etat

« La suppression de la taxe d’habitation sera effective pour tous dès 2023 mais dès aujourd’hui plus de 80% 
des ménages n’y sont plus redevables. Dans ce contexte, nous sommes en pleine incertitude sur les recettes 
à venir... Nous sommes même inquiets des décisions gouvernementales et des réformes à venir concernant 
les dotations aux collectivités territoriales. Le système de compensation mis en place suite à la suppression 
de la taxe d’habitation va bénéficier aux villes avec des taux et des bases élevées (villes les plus riches)  et 
pénaliser les autres ! 
C’est pourquoi, la Ville a voté une augmentation de 2 % des taux de la taxe sur le foncier bâti. Le taux sera 
donc porté à 39,77 %. Nous assumons cette augmentation pour assurer de nouveaux services et maintenir les 
investissements de notre commune. Du fait de la suppression de la taxe d’habitation, cela ne devrait pas trop 
impacter les ménages.» Hubert Paris, maire de Janzé.
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1   ENFANCE, JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

•  Restaurant scolaire : 1 178 000 € 

  La ville va engager des travaux de restructuration du 
restaurant scolaire en self et améliorer l’acoustique du 
bâtiment . 

  Cette opération est inscrite au plan de relance de l’Etat 
pour bénéficier de subventions . 

  Calendrier : début des travaux prévu en juillet .

•  Bâtiment Petite Enfance : 158 000 € 

  L’ancien cabinet médical boulevard Plazanet fait l’objet 
de travaux d’aménagement et d’isolation afin d’accueillir 
l’association des assistantes maternelles  
Les P’tits Lutins . Ce nouveau lieu pourra également 
proposer des permanences comme celle du Relais Petite 
Enfance . 

  Coût total de l’opération : 535 722 € dont 264 687 € 
pour l’acquisition du bâtiment . Différentes subventions sont 
prévues pour financer ce projet : 69 000 € de la Région 
(dispositif ‘‘ Bien vivre partout en Bretagne ’’), 91 000 € 
de l’Etat dans le cadre du plan de relance (rénovation 
énergétique) et 90 800 € du Département (Fonds d’urgence) . 

  Calendrier : fin des travaux prévu en juin 2022

•  Ecole maternelle publique : 35 000 €
  Des travaux d’isolation et d’accessibilité sont prévus à 

l’école La Marelle . 

Quels sont les principaux 
investissements prévus en 2022 ? 

3   PATRIMOINE - BÂTIMENTS - 
ÉQUIPEMENTS

•  Eglise : 275 027 €
  Des travaux de sécurisation des combles et de mise en 

accessibilité sont actuellement en cours . 

  Plus d’infos p . 5 du Janzé mag . 

• Résidence «Maison des Soeurs» rue Lacire : 463 621 € 

  En partenariat avec Neotoa, la ville de Janzé procèdera à la 
création de logements et d’une salle d’animation . 

• Foncier : 100 000 € 

  En vue d’éventuelles futures acquisitions foncières, dans le 
cadre de la ZAC multisites . 

• Maison Saint-Pierre - Etude de faisabilité : 50 000 €

•  Gendarmerie - Etude de faisabilité : 40 000 € NOTA BENE / Tous les montants sont exprimés en TTC . 

2   ESPACES PUBLICS

•  Voirie urbaine et rurale: 249 221 €
  Chaque année, la ville établit un programme pour l’entretien 

récurrent de son réseau routier . 

•  Aménagements Les Forges : 400 000 €
  Dans le cadre de l’aménagement du lotissement des Forges, 

la ville souhaite réaliser un rond-point et une piste cyclable . 

•  Effacement de réseaux : 262 000 € 
  En collaboration avec le Syndicat d’Electricité 35 (SDE35), 

la ville procédera à l’effacement de réseaux d’une voie .

• Voirie - études Boulevard Plazanet : 85 000 € 
  En 2022, la ville de Janzé va procéder à une étude et à 

la réalisation du programme pour requalifier le boulevard 
Plazanet et la rue Armand Jouault . Objectif ? Débuter les 
travaux en 2023 et favoriser les mobilités douces . 

•  Études : 95 000 € 

  En 2022, la ville procédera notamment à :  
  * une étude sur le plan de mobilité urbaine : 
   * une étude sur l’aménagement du pôle multimodal (au 

niveau de la gare) 
*  une étude diagnostic du patrimoine recensé en secteur 

Architecte des Bâtiments de France

• Briqueterie - Aménagement du parc : 15 270 € 
  La ville de Janzé souhaite débuter l’aménagement du parc 

de la briqueterie pour que les Janzéens s’approprient cet 
espace public dès cet été .




