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Introduction
Rappel des grands
principes présentés dans le
ROB
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Introduction : rappel du ROB
Stratégie financière
¤ Une épargne brute en moyenne à 1 M € sur la période soit un taux
supérieur à 10 %.
¤ Un taux d’autofinancement minimum de 20 % de nos
investissements
¤ Une capacité de désendettement inférieure à 12 ans
¤ Une stabilité des dépenses courantes mais intégration d’une
provision de 4 % par rapport aux charges induites et hors
changement de périmètre
¤ Des dépenses de personnels contenues (intégration PPCR +
augmentation du point d’indice de 1.2 % sur 2 ans, retour à
1607h/an)
¤ la stabilisation des subventions aux associations (hors subvention
exceptionnelle)
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¤ Pas d’augmentation de la fiscalité selon nos engagements

Partie 1 – Traduction
dans le budget primitif
2018
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Recettes de fonctionnement
BP 2018: 9 582K€
Variation entre BP 2017 et BP 2018 : + 2.87 %
2017

2018

Variation entre
2017 et 2018

Impôts et taxes (69%)

6 317 000 €

6 617 140 €

4,75%

Dotations et subventions (17,8%)

1 625 400 €

1 704 116 €

4,84%

Versement des produits (recettes
des familles…) (12.2%)

1 230 963 €

1 166 869 €

-5,21%

Autres produits de gestion
courante (locations…) (0.8%)

86 300 €

74 218 €

-14,00%

Autres
(dt atténuations de charges) (0.2%)

55 000 €

20 000 €

-63,64%

Recettes de fonctionnement

9 314 663 €

9 582 343 €

2,87%
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Recettes de fonctionnement
BP 2018: 9 582K€
Recettes réelles par rapport au BP 2017 : +2.87%
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Recettes de fonctionnement
¤ Les impôts et taxes représentent 69 % de nos recettes et

augmentent de 4.75% par rapport au BP 2017

- Pas d’augmentation des taux communaux mais revalorisation des bases
par la loi de finances (à hauteur de l’inflation constatée l’année
précédente) soit 1,2 % et évolution des bases physiques prévisionnelles
de + 2 % soit au total + 193 K€ par rapport au BP 2017.
- Hausse sur les droits de mutation et terrains devenus constructibles,
compte tenu de la conjoncture économique, + 100K€ par rapport au BP
2017 soit 375 K€
-

Légère augmentation des dotations de Nantes Métropole + 7 K€ (801 K€)
et + 9 k€ sur la taxe d’électricité pour tenir compte du réalisé (184 K€)
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Comparaison des taux d’imposition
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Recettes de fonctionnement
¤ Les dotations, subventions et participations représentent 18 %

du budget soit 1 704 K€, elles augmentent de 4.84% par rapport au
BP 2017 (soit + 79 k€)
- Augmentation moyenne de 9 % sur la participation de la CAF au
titre de l’APS, ALSH, Maison des jeunes, RAM, Multi accueil, CEJ
pour 732 k€ soit + 61 k€ par rapport au BP 2017
- Maintien des participations et subventions du Département
- Maintien des subventions et participations Région et commune
(Mauves) pour 38 k€
- Baisse des dotations de l’Etat (DGF, DNP, DSR) : perte estimée en
2018 à - 33k€ par rapport à 2017 ; mais augmentation des
compensations fiscales de + 48 K€
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Recettes de fonctionnement
¤ Les produits des services, domaine et ventes diverses

représentent 12 % du budget soit 1 166 k€, elles baissent de
5.21% (-64 k€) par rapport au BP 2017.
- Baisse des recettes malgré une augmentation des consommations sur

la restauration scolaire et l’APS, du fait d’une baisse de fréquentation
pour l’ALSH lors des vacances (fermeture d’une semaine à Noël et
décalage des vacances sur début 2018), baisse également des recettes
de la MDJ
- Pour le Multi accueil, recettes familles stables après une hausse suite
à l’ouverture en 2016 de l’accueil occasionnel à la journée en fonction
des places disponibles
- Augmentation des tarifs (restauration, APS…) à hauteur de l’inflation
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Recettes de fonctionnement
¤ Les autres recettes représentent 1 % du budget soit 94 k€. En
baisse de 33% par rapport au BP 2017.

- Diminution des atténuations de charges : 20 k€
(remboursement sur rémunérations) => baisse de plus de 50%
suite au changement de contrat d’assurance début 2017
- Une provision pour produits exceptionnels relativement stable
(5 k€)
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Dépenses de fonctionnement
BP 2018 : 7 619 K€
Variation contenue de nos dépenses entre 2017 et 2018
+ 1.34%
2017

2018

Variation 2017/2018

Charges de personnel

4 980 000 €

5 029 250 €

0,99%

Charges de gestion courante

1 569 561 €

1 640 945 €

4,55%

Autres charges de gestion (dt subv)

502 087 €

514 580 €

2,49%

Charges Financières

344 878 €

283 333 €

-17,85%

Autres (dt SRU et FPIC)

121 645 €

151 000 €

24,13%

Dépenses de fonctionnement

7 518 171 €

7 619 108 €

1,34%
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Dépenses de fonctionnement
BP 2018 : 7 619 K€
Dépenses réelles de fonctionnement par rapport au BP 2017
+ 1.34 %

14

Dépenses de fonctionnement
¤ Les charges de personnel représentent 66 % de nos dépenses
réelles de fonctionnement. Elles évolueront de + 0.99 % en 2018
soit + 49 k€ par rapport au BP 2017 soit :
 + 50.8 k€ sur l’enveloppe des titulaires compte tenu de
différentes mesures (effet PPCR, Valeur du point d’indice en
année pleine, régime indemnitaire…)
 + 8.6 k€ pour provisions remplacements, vacances de postes
et/ou évolution des effectifs suivant l’activité des services (CAE,
stagiaires, service civique…) minoré du fait de l’augmentation du
temps de travail
 - 10 k€ de charges diverses (ARE…)

Dépenses de fonctionnement
¤ Les charges courantes représentent 21.6 % de nos dépenses
réelles de fonctionnement. Elles évolueront de + 4.55 % en
2018 soit + 71.4 k€ par rapport au BP 2017.
Cette évolution est dû essentiellement à :
- l’externalisation du nettoyage des locaux en année pleine,
- la maintenance de nouveaux logiciels
- la maintenance de la vidéo protection
- l’intégration d’une provision de 4 % pour les investissements
nouveaux
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Dépenses de fonctionnement
¤ Les autres charges de gestion courante représentent 6.7 % de
nos dépenses réelles de fonctionnement (510K€), elles
progressent de 1.6 % soit 8 k€ par rapport au BP 2017
- Maintien de l’enveloppe des subventions à répartir entre les
associations.
- Intégration d’une subvention de 0.50€ par élèves pour le RASED
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté)
- Augmentation de la subvention de fonctionnement pour le
CCAS (versement d’ARE…)
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Dépenses de fonctionnement
¤ les autres charges (charges financières et autres)

représentent 5.7 % de nos dépenses réelles de
fonctionnement (434 K€), elles baissent de -6.8 % soit - 32 k€
par rapport au BP 2017
- Baisse des charges d’intérêts (-61.5 k€) suite à la sortie de
l’emprunt structuré soit au total - 17.85 % par rapport à 2017

- Mais progression du prélèvement SRU 2018 en raison d’un
nombre de logements sociaux constants en 2017 (avec
cependant une progression du nombre total de livraison de
logements) + 10 K€
- Prise en compte de l’augmentation du FPIC en 2017 soit
+ 10 K€ / au BP 2017
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Autofinancement :
maintien d’un niveau élevé
conforme aux orientations du ROB
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Dépenses d’investissement
¤ 500 K€ d’investissements courants servant à l’entretien des
bâtiments de la commune ainsi qu’au renouvellement du
matériel, notamment :
-159 k€ pour les infrastructures (peinture parc des sports,
écoles, acquisition de matériel, véhicules…)
- 105 k€ de matériel informatique (logiciel famille, logiciel de
gestion des salles et accès, renouvellement de matériel…)
- 54 k€ pour le scolaire (acquisition de matériel, classes
numériques…)
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Dépenses d’investissement
¤ Restes à réaliser 2017 :
- 256 k€ de dépenses en investissement reportés sur le BP 2018
¤ Investissements nouveaux en 2018 :
- 280 k€ pour des travaux sur l’Eglise (sécurisation du clocher,
travaux de maintenance et entretien…)
- 100 k€ pour la fin des travaux intérieurs et extérieurs de la salle du
Pré-poulain
- 50 k€ pour des travaux d’aménagement de l’entrée sud de la coulée
verte
- 50 k€ pour des aménagements sur les bords de Loire
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Dépenses d’investissement
Investissements nouveaux :
 Engagement de l’opération JDB avec le lancement du marché
de maîtrise d’œuvre (jury de concours, choix de l’architecte,
remise de l’APD…). Enveloppe prévisionnelle de 400 000 €
(glissant sur 2019 en fonction de l’avancement du projet)
 La perspective d’une sortie du PPP avec le refinancement du
prêt (en cours d’étude)
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Dépenses d’investissement
Nantes Métropole
Rappel : le montant du contrat co-développement pour le
mandat est de 4.352 K€ (dont 1.783 K€ de report de non-réalisé
du mandat précédent).
Investissements 2018 dans le cadre de la PPI :
- Aménagement sécuritaire et de circulation rue des Buissons
(350 K€ HT)
- Etude pour l’aménagement de la place en face de l’Hôtel de Ville
et de l’avenue du Val de Loire (enveloppe prévisionnelle d’1 M€)
Investissements 2018 dans le cadre de crédits métropolitains :
- Assainissement de la rue de Mauves (650 K€ HT)
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Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont de 4 229 412 €
Elles répartissent comme suit :
- Capacité d’auto-financement pour 1 963 235 €
- Excédent 2017 pour 1 870 177 €
- Autres : poursuite pour tous les projets de recherches de
subventions (CAF, Etat…), prévisions de la cession du 113 rue
de Mauves et du logement route de Paris
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Stock de la dette
Milliers

(au 1er janvier)
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capacité de désendettement

NB : avec la fin de l’emprunt Dexia, la Ville ne rentre plus dans les critères
25
de la Charte Gissler

Comment se répartissent les
11.85 M € du budget 2018
(fonctionnement et investissement)
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Partie 2 – Les grands
équilibres du budget
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Section de fonctionnement
Recettes réelles de
fonctionnement
9 582 343 €
dont:

Dépenses réelles de
fonctionnement
7 619 108€
dont:

6 617 140 €
d'impots et taxes

1 640 945 €
charges courantes

1 704 116 €
dotations et
subventions

5 029 250 €
charges personnel

1 166 869 €
versement des
produits fabriqués
94 218 €
autres produits

283 333 €
charges financières
665 580 €
autres charges
CAF
1 963 235€
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Section d’investissement
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Principaux ratios

Informations financières obligatoires DGCL
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population
2 Produit des impositions directes / population
3 Recettes réelles de fonctionnement / population
4 Dépenses d'équipement brut / population
5 Encours de dette au 31/12 + PPP / population
6 DGF / population

BP 2017
810
544
1 003
367
1 003
86

BP 2018
789
544
993
362
909
79

communes communes
de 5 à 10,000 de 10 à 20,000
habitants*
habitants*
1033
471
1 164
265
842
157

1249
546
1382
263
918
186

*source DGCL - année 2016
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Conclusion
 Un budget 2018 globalement stable par rapport à 2017 avec une maîtrise de
dépenses de fonctionnement
 Un budget 2018 qui préserve les actions prioritaires de la ville, notamment en
matière d’éducation, de cadre de vie, de sécurité ;
 Un budget 2018 qui permet la poursuite l’effort de désendettement avec
notamment la disparition de l’emprunt structuré ;
 Un budget 2018 qui intègre un niveau ambitieux d’investissement, traduisant le
soutien continu de la Municipalité au développement du territoire pour ses
habitants ;
 Un budget 2018 conforme à la stratégie financière définie en début de mandat :
pas de hausse des taux de la fiscalité et une augmentation de l’épargne pour le
financement des investissements à venir.
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