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Contexte national

Le contexte financier des collectivités territoriales :

Stabilisation des dotations de l’Etat :

Etat : fin du pacte de responsabilité en 2017.

DGF* figée au plus bas en 2019 : stabilisation pour 2020

Suppression de la taxe d’habitation : 

Incertitude pour 2020 sur l’assiette de suppression et sur les

modalités de compensation de suppression la TH

Subventions d’équipement :

Durcissement des conditions pour obtenir des subventions : 

tarissement des recettes sur ce volet



Contexte pour Cesson-Sévigné

Désengagement de l’Etat : à 
compter de 2018,  1 M€/an en 
moins de DGF par rapport aux 
recettes antérieures au Pacte 

de responsabilité et de 
solidarité appliqué de 2014 à 

2017



Contexte pour Cesson-Sévigné
• Désengagement de l’Etat :



Contexte pour Cesson-Sévigné

• Impôts locaux (taxe d’habitation, taxes foncières-bâti et 

non bâti)

 Taux communaux (votés au Conseil Municipal)

En 2019 comme en 2015, 2016, 2017 et 20148 les taux 

communaux restent inchangés

 Depuis 2018, les base nominales des valeurs locatives 

seront revalorisées automatiquement chaque année en 

fonction du taux d’inflation constaté entre les mois de 

novembre N-1 et N-2, soit pour 2019 (TH-TF-TBNB)

un coefficient d’actualisation des valeurs locatives égal à +2,2%



Choix politiques
Pilotage serré des recettes et dépenses de fonctionnement

Ne pas augmenter les taux des impôts locaux tant que

l’autofinancement sera suffisant pour faire face aux

investissements

Arbitrer des dépenses d’équipement strictement nécessaires

Désendetter la ville et recourir à l'emprunt si besoin pour faire face

aux rénovations importantes ou aux nouvelles infrastructures

nécessaires au développement de la ville

Favoriser le recours aux ventes foncières en alternatives aux

emprunts pour financer les dépenses d’équipement.

Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement avant que les

programmes fonciers de Viasilva ne permettent d'accroître les

recettes fiscales



Politique familiale et sociale

• Accompagner les familles et les parents dans leur quotidien 

en proposant des centres de ressources gratuits et 

confidentiels:

 Vie familiale et conjugale : une permanence mensuelle

 Poursuite du café des parents et de la permanence CIDFF

 2 conférences pour les parents dont l’une a eu lieue le 12/03 sur le 

thème « Aider nos enfants à apprendre. Oui c’est possible » et la 

seconde en octobre sur la « Gestion des émotions »

 Information sur le mariage civil avec Cap Mariage étendue au PACS

 Semaine Petite enfance divers ateliers ( participation des parents, 

d’intervenants, des enfants, des personnes âgées ) qui a eu lieu du 18 

au 24 mars 

 Petite enfance : Itinérance ludique : décloisonnement  des enfants

 Activités intergénérationnelles, Petite enfance et Personnes agées



Politique familiale et sociale

• Proposer des lieux de convivialité et de partage 

intergénérationnel

 4ème édition de la fête des familles avec la participation de CMJ

 Remise de la médaille de la famille

 Poursuite de la chasse aux œufs, de l’arbre des naissances

 Partenariat entre les jeunes de l’Escale et les résidents de la 

Résidence d’Automne sur un projet théâtre et la réalisation de 

petites scénettes

 Découverte de l’épicerie sociale par les jeunes de l’Escale et 

réalisation d’un témoignage



Faire grandir nos jeunes 
• Petite enfance : Poursuite des activités phares et réflexion sur 

l’évolution de nos pratiques 

 Favoriser l’éveil musical des jeunes enfants partenariat avec 
l’école de musique

 Poursuite du partenariat avec Calaïs

 Dans le cadre du schéma communal Petite enfance réunion de 
toutes les structures publiques et privées une fois tous les 
trimestres

 Analyse de nos différents mode de garde en vue de préparer 
l’arrivée de nouvelles populations



Faire grandir nos jeunes
• Ecoles : Sécuriser, Former, Entretenir, Construire

 Sécuriser les enfants et le personnel

• Poursuite de la réflexion dédiée à la sécurisation des 

groupes scolaires tel que la visiophonie, le 

déclenchement d’alerte ( mise en place de nouvelles 

clôtures, pose de potelets anti-béliers à Beausoleil )  

 Poursuite du plan formation aux gestes qui sauvent

 Entretenir et rénover les bâtiments

• Sols, placards, étude en cours sur les WC 

 Début des travaux du périscolaire Bourgchevreuil



Faire grandir nos jeunes

• Investir dans nos adultes de demain

 Réécriture du PEDT (Projet Educatif Territorial) en 

concertation avec tous les acteurs de la vie scolaire 

 Proposer des activités variées délivrées par du personnel 

formé

 Favoriser la découverte de nouveaux horizons ( séjours 

participatifs )

 Favoriser la découverte de nouveaux talents

 Sensibiliser à la solidarité et l’entraide

 Sensibiliser les jeunes aux conduites à risque

 Poursuite des bourses coup de pouce



Tisser du lien social

• Extension du poste de médiateur social à temps complet

pour créer du lien social et prévenir ou régler des conflits

• Réflexion autour d’une refonte de la formule café « séniors »

• Maintien des moments de rencontre, de lutte contre

l’isolement (les séniors en vacances, repas des aînés)

• En partenariat avec le Clic Alliages organisation d’animations

(forum du deuil, formation à la lutte contre l’isolement…)

• Soutien au SIMADE



Tisser du lien social

• Soutien à l’ADMR

• Création d’un logement d’urgence dans le but de répondre à

certaines situations familiales d’urgence

• Soutien aux associations venant en aide aux plus démunis

(épicerie sociale, vestiaire solidaire)

• Accueil des permanences du CIDFF et de la CPAM



Modernisation, Rénovation des 

établissements médico-sociaux

• Lancement des études et des travaux de rénovation de 

la résidence Beausoleil (accessibilité de l’accueil, 

bureaux administratifs…).

• Poursuite des travaux d’aménagement de la résidence 

d’automne.



• Travaux terminés Carré Sévigné (270 000 €), plus de hauteur,  et 

d’accroches pour plus de spectacles.

• Saison 18/19 spectacles presque tous complets, 

• Depuis la saison 13/14 c’est 320 000 € de recettes billetterie

cumulées en plus à ce jour.

• 1700 scolaires et étudiants accueillis cette année pour les spectacles 

adultes et jeune public.

• 4ème édition « Cesson la plaisanterie » 2 400 spectateurs.

• 54 % des abonnés sont dorénavant Cessonnais et cette année

• une augmentation de 54 % de nos abonnés qui prennent entre 7 et 10 

spectacles.

Accéder à la culture



.   2ème Exposition participative avec les habitants en mars

(Le langage des rêves cette année). 40 participants.

. Galerie nouveau partenariat  avec groupe Legendre expo

Animal 493 élèves accueillis en médiation (20 classes pour

cette seule exposition), 1200 élèves chaque année.

. Réforme pédagogique terminée« École des arts »

+ 160 élèves inscrits en 2 rentrées 72 600 € de recettes

supplémentaires cette année.

Accueil : un dossier unique d inscriptions des 3 disciplines. 

. Médiathèque nouveaux cours informatique pour aider les

personnes en difficultés et faciliter leurs démarches

Administratives. 

Mise en place d’une grainothèque.

Accéder à la culture



Maîtriser notre urbanisme

• Adoption du nouveau projet urbain communal à l’horizon 2035 
dans le cadre du PLUi (Approbation prévue fin 2019 par RM)

• Poursuite et achèvement de la concertation citoyenne en vue de 
la création de la ZACm du Centre-ville
 Phase diagnostic (octobre 2018 – avril 2019)

 Phase conception (avril 2019-juillet 2019)

 Présentation du projet d’aménagement retenu (septembre 2019)

• Poursuite et achèvement de l’étude d’architecture-urbanisme du 
manoir de la Monniais

• Cession foncière des maisons de Dézerseul

• Délivrance de Permis de Construire majeurs:

- sur les îlots B8/B5/D1 de Via Silva (+ de 900 
logements)

- Placis Vert (104 logements)



Protéger la cité-jardin 



Pour un développement durable

• Poursuivre l’optimisation-rénovation des bâtiments 
communaux : Piscine, salle Beausoleil notamment

• Accompagnement des cessonnais :

 50% de réduction sur la part communale 
de laTaxe Foncière lors de travaux énergétiques



Pour un développement durable
Fin de la construction (1ère phase) de la Piste 

Cyclable de la Chalotais – mars 2019. 

Etude d’une Piste Cyclable qui reliera La Monniais à 

Rennes par l’Ecopôle (rue Auguste Pavie).



Pour une ville plus sûre

• Sécurisation des écoles dans le cadre de Vigipirate

• Sécurisation des bâtiments municipaux

• Journée sécurité routières: 800 lycéens de seconde 

seront accompagnés pour échanger et agir contre le 

risque routier

 Partenariat avec KEOLIS et la STAR pour les lycées 



Encourager la vie associative, 

promouvoir le sport 
• Accompagnement des associations dans leur projets, maintien des 

subventions et des contrats de partenariat sportifs et culturels 

(exemple: Bagad)

• Amélioration des conditions de travail des agents de la DSL: 

 Automatisation du practice du Golf (ramassage et transfert des balles)

 Travaux de la piscine

• Rénovation des équipements de sports et de loisirs:  des vestiaires 

du stade de Dézerseul, 

• Rénovation du terrain de football synthétique à 9 de Grippé 

(changement des billes en pneus recyclés pour des billes en liège)

• Rénovation énergétique et améliorations techniques de la piscine

• Rénovation de la salle de Beausoleil…



Encourager le développement 

économique, être au service de l’emploi
• Favoriser et accompagner les projets des entreprises des zones

d'activités du territoire

• Contribuer au renforcement et à la diversification des centres

commerciaux de proximité et commerces de centre-ville

• Aménager, agrandir et embellir les marchés de plein-air

• Organiser en 2019 la 2ème édition des Rencontres de l’Alternance de

Cesson-Sévigné et la 4ème du Forum de l’Emploi Cesson

• Soutenir les missions du nouveau Réseau des Missions Locales We Ker

et les actions de l'AEC

• Accompagner les entreprises de l’ESS avec la CAE Élan Créateur

• Améliorer l’accès des TPE et PME aux Marchés Publics

• Promouvoir les produits du terroir par la vente en circuits courts



Moderniser les services

• Déploiement de la Gestion Electronique des Documents, 
Chantier majeur de la Transition numérique de la ville. 
Relance du projet après un nouvel appel d’offre.

• Déploiement des équipements suite aux marchés 
télécom et photocopieurs

• Poursuite des travaux de dématérialisation : marché 
public, code électoral

• Transparence de l’action publique, OpenData

• Plus proche des citoyens: réservation en ligne des 
activités sportives (Golf), nouveau service en ligne

• Contrôle d’accès et sécurisation des bâtiments publics, 
impact sur les écoles



Conclusion

• Nous appliquons le programme de la liste 

« Mieux vivre à Cesson-Sévigné » en 

tenant compte des réalités et des 

contraintes nationales.

« Ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, mais parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont 
difficiles » Sénèque


