


Dépenses : 68,7 M€ 

Autres  
dont mouvement trésorerie 2 M€ 

 
Travaux et  
acquisitions  
 

Remboursement Dette 
 

Opérations d’ordre                         

Opération d’ordre  
 
Dont amortissements 4,0 M€ 

Virement 

Subventions 

Personnel 

Charge  de  
gestion courante 

Autres 
Dont intérêt emprunt 0,4M€ 

Recettes : 68,7 M€ 

Autres  dont mouvement  trésorerie , 
cession et FCTVA  

Emprunt * 

Opération d’ordre  
Dont amortissements 4,0 M€ 

Virement  

Fiscalité locale  

Dotations Etat 

Dotations NM  

Autres recettes   
Dont refacturation CSC 1,1M€ 
Autres impôts et taxes 2,6 M€ 

Opérations d’ordre 

FONCT. 
48,4 M€ 

 2,0 M€ 

 1,5 M€ 

INVEST. 
20,3 M€ 

 4,2 M€ 

 0,6 M€ 

 15,9 M€ 

8,9 M€ 

24,8 M€ 

 8,2 M€ 

 1,7 M€ 

 6,5 M€ 

8,7 M€ 

 4,5 M€ 

 0,6 M€ 

 25,2 M€ 

7,2 M€ 

 7,5 M€ 

7,8 M€ 

0,9 M€ 

0,7 M€ 

* Emprunt  théorique dont le montant sera réajusté au cours l’exercice budgétaire. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le budget principal s’équilibre globalement à hauteur de 68,7 M pour l’exercice 2019.La section d’investissement est plus conséquente que l’année dernière du fait de la concrétisation de nombreux projets. L’enveloppe « Travaux et acquisitions » est donc élevée cette année. Comme vous le verrez plus loin, la Ville de Rezé autofinance une grande partie de ses investissements mais a dû inscrire un emprunt d’équilibre à hauteur de 8,7 M €.La section de fonctionnement connaît une évolution maîtrisée grâce aux efforts de gestion effectués
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2-1 Recettes réelles de fonctionnement 
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47 703 K€    +1,4% 
 

BP 2019 
Evolution 

19/18 

Fiscalité directe 25 181K € + 2,6 % 

Dotation 
Globale de 
Fonctionnement 

6 148 K € - 1,5 % 

Compensations 929 K € - 7,9 % 

Dotation Nantes 
Métropole 

7 464 K € - 0,8 % 

Autres impôts 2 922K € + 10,3 % 

Produits des 
services 

5 059 K € + 0,1 % 
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Fiscalité 
directe 

hors 
dégrève-

ment de TH 
37% 

Dégrève-
ment de TH 

16% 
DGF 
13% 

Compen-
sations 

2% 

Dotation 
Nantes 

Métropole 
16% 

Autres 
impôts 

6% 

Produits 
des 

services 
10% 

Présentateur
Commentaires de présentation
La fiscalité directe représente 53 % de nos recettes réelles de fonctionnement. Cette part a augmenté du fait du désengagement de l’Etat depuis 2013. Les dotations d’Etat ne représentent plus que 15 % de nos recettes alors qu’elles en représentaient plus de 24 % en 2013.Autre point d’inquiétude, la suppression de la taxe d’habitation. Dans l’attente de la réforme fiscale qui devrait voir le jour en 2019, l’Etat compense la suppression de la taxe d’habitation. Le montant est estimé à 7,690M en 2019 pour Rezé, soit 31 % de nos recettes fiscales aujourd’hui. Cela pose la question de l’autonomie financière de la collectivité.Point positif, le territoire est dynamique. On peut le constater avec les produits de la fiscalité qui augmentent grâce aux nouvelles constructions notamment mais aussi par la forte augmentation des produits de droits de mutation.
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43 618K€    + 0,5 % 

BP 
2019 

Evolution 
19 /18 

Frais de personnel 24 794 K € + 0,4 % 

Subventions 8 868K €   + 2,6 % 

Charges de 
gestion courante 8 199K € - 0,3 % 

Intérêt d’emprunt 390 K €   + 2,6 % 

Autres* 1 367 K €   - 6,7 % 

Frais de 
personnel 

57% Subvention 
20% 

Charges de 
gestion 

courante 
19% 

Intérêt 
d'emprunt 

1% 
Autres 

3% 
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* Mouvements croisés avec les associations et reversement 
du CEJ à l’arpej 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les dépenses réelles de fonctionnement n’évolue que de 0,5 % par rapport à l’année passée. Ce qui est bien car :les dépenses réelles de fonctionnement évoluent moins vite que les recettes réelles de fonctionnementC’est mieux que ce qu’impose l’Etat aux collectivités avec lesquelles il contractualise (1,2%)Cette bonne situation est liée à une évolution exceptionnelle des frais de personnel et à la maîtrise des charges de gestion courante
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Les chiffres bruts 
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2019 2019/2018 

Recettes totales 20 337 K€ +11,7 % 

Recettes réelles 15 292 K€ +25,5 % 

Dépenses totales 20 337 K€ +11,7 % 

Dépenses réelles 19 377 K€ +22,5 % 

Dont dépenses 
d’équipement 15 902 K€ +27,3% 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Comme évoqué précédemment, la section d’investissement connaît une forte augmentation car de nombreux projets devraient se concrétiser en 2019.La Ville de Rezé autofinance 54 % de ses dépensesLes dépenses d’équipement augmentent ainsi de + de 27% par rapport à l’année dernière.Les grands projets sont notamment les suivants:Restructuration de l’école de la HoussaisConstruction du multi-accueil Chêne-GalaAccessibilité et mise aux normes des ERPLe parc Paul AllainTravaux d’amélioration à la BalinièreLa reconversion de la halle de la TrocardièreCréation d’un skate-parkExtension des vestiaires de la Robinière



 © Mairie de Rezé – 2018  

4 - Indicateurs financiers 

6 

France 
commune de 
même strate 

Rezé 

Dépenses de personnel 
/ dépenses réelles 

de fonctionnement 

57,7 % 
DGCL 2014 

56,8 % 
(BP 2019) 

Encours de dette 
/ épargne brute 

 5,6 ans 
Ratio 2016  Ministère de 

l’intérieur 

4,6 ans 
(BP 2019) 

Encours de dette 
sur population 

1 099 € 
DGCL 2014 

488 € 
(BP 2019) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les indicateurs financiers de la Ville de Rezé sont au vert:Depuis de nombreuses années, le ratio « dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement » reste stable aux alentours des 57 %La capacité de désendettement reste inférieur à 5 ans, ce qui constitue un atout majeur pour la santé financière de la collectivitéLa dette par habitant est vraiment minime par rapport à celle des collectivités de la même strate.
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BP 2019 
 

BP 2018  Evol. 

Périscolaire 4 935 K€ 4 760 K€ +3,7% 

Restauration 4 322 K€ 4 191 K€ +3,1% 

Petite enfance 2 584 K€ 2 604 K€ -0,7% 

Maintien à domicile (SSIAD) 615 K€ 616 K€ -0,2% 

Bourderies 340 K€ 340 K€ 0% 

Prestations TVA 
Activités : location de salle, publicité 
municipale et ex halle de la Trocardière 

288 K€ 418 K€ -31,1% 

Funéraire 47 K€ 76 K€ -38,1% 

Revente énergie 5 K€ 8 K€ -37,5% 

5 - Les budgets annexes 
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