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Préambule 
 

Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) constitue la première étape du cycle budgétaire annuel des 
collectivités locales. Il précède l’élaboration du Budget Primitif et les Décisions Modificatives. La clôture du cycle 
se concrétisant par le vote du Compte Administratif. 

Conformément aux articles L. 2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la tenue d’un 
ROB est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants. Il se déroule dans les conditions fixées à 
l'article L.2121-8 CGCT. 

Le rapport doit être présenté dans les deux mois précédant l'examen du Budget Primitif. Pour l'exercice 2020, le 
vote du budget de la Ville de Rezé est prévu le 7 février 2020. Le ROB doit permettre à l'assemblée délibérante 
d’échanger sur les principales directives budgétaires et d'être informée sur l'évolution de la situation financière 
de la Ville. Il doit permettre une vision précise des finances et des orientations poursuivies. 

La Loi NOTRe (Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République) en son article 107 a voulu 
accentuer l’information des conseillers municipaux en complétant notamment les dispositions relatives au 
contenu du débat, le formalisme restant à l’appréciation des collectivités. Le débat doit s’effectuer sur la base 
d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de 
fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Pour les communes de +10.000 habitants, ce 
rapport doit également comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs 
ainsi que préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Ces éléments détaillés, notamment sur la structure et la gestion de 
la dette, ainsi que sur les questions relatives à la politique en matière de ressources humaines, figurent dans le 
diaporama qui accompagne le présent rapport. 

Le ROB n’a pas vocation à se substituer au vote du budget où l’ensemble des recettes et des dépenses sont 
présentées. Le rapport qui suit a donc essentiellement pour objet de fournir des éléments utiles à la réflexion en 
vue de la prochaine séance du conseil municipal et constitue une opportunité de présenter les orientations de 
l’année à venir et de rappeler la ligne de conduite et les objectifs de long terme de la municipalité. 

Le ROB doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération spécifique. Ce rapport devra être 
transmis au représentant de l’Etat dans le département mais également au Président de l’EPCI dont est membre 
la commune (et inversement). De même, ces informations feront l’objet d’une publication sur le site de la Ville. 
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1. Le contexte économique et financier 
 

1.1 Le contexte économique contraint par le crise covid-19 

Une crise économique mondiale sans précédent en temps de paix  

La crise sanitaire a provoqué un choc de croissance inédit. La Banque mondiale anticipe une baisse de - 5,2% du 

PIB mondial en 2020 dont -8% dans la zone euro.  

En France, avec le nouveau confinement, le Gouvernement a revu son déficit de croissance de - 10% à -11% du PIB 

en 2020.  

Le climat économique et financier reste incertain pour l’avenir (Brexit, reconfinements…) et dans ce contexte, la 

banque centrale européenne maintient sa politique monétaire volontariste et alimente en liquidités les marchés 

financiers.  

Une économie française fragilisée dans un climat d’incertitudes pour 2021  

Pour 2021, le Gouvernement français a révisé sa prévision de croissance avec les nouvelles contraintes sanitaires 

attendues au prochain semestre, +6% du PIB au lieu de +8% initialement. Cette trajectoire était d’ailleurs jugée 

optimiste et volontariste de la part du Haut Conseil des finances publiques.  

Sur l’ensemble de l’année 2021, et malgré le déploiement progressif de la vaccination, les comportements des 

consommateurs resteraient prudents et l’activité de certains secteurs liés aux loisirs resterait pénalisée.  

La consommation des ménages serait en fort recul en 2020 (-8%) mais resterait soutenue par un revenu agrégé « 

relativement » préservé des effets de la crise. Ainsi la consommation des ménages pourrait rebondir de +6,2% en 

2021.  

L’actualité récente montre que l’épidémie de covid-19 devrait s’inscrire dans la durée avec de possibles 

reconfinements partiels ou globaux jusqu’au printemps 2021. Il n’est pas exclu que les prévisions de croissance 

gouvernementales soient en conséquence revues de nouveau à la baisse.  

Après avoir déjà diminué en 2019, l’inflation diminuerait en 2020, en lien notamment avec la baisse passée des 

prix du pétrole. Pour 2021, l’inflation augmenterait mais resterait contenue à +0,6%, sous hypothèse d’une 

stabilité des prix du pétrole.  

Selon une note de l’INSEE du 15 décembre 2020, le taux de chômage pourrait s’établir à 8.0% de la population 

active en fin d’année 2020 (8,1% fin 2019). Cette évolution est la conséquence des suppressions d’emplois dans 

certains secteurs d’activités (transport de voyageurs, aéronautique, hébergement-restauration, activités 

culturelles et sportives) et de l’effet plus limité du second confinement. 

Dans ce contexte, les finances publiques ont été fortement affectées par la crise économique et sanitaire liée à 

l’épidémie de COVID 19, à la fois sous l’effet de la dégradation de l’économie et des mesures de soutien d’ampleur 

(subventions, baisses d’impôts).  

Les dettes publiques ont augmenté entre 15 et 30 points de PIB selon les pays et les déficits publics seront 

dégradés durablement. L’endettement public français devrait atteindre 120% du PIB en 2020 (Allemagne 75% et 

Italie 160%). Le Gouvernement français prévoit un déficit public de -11,3% du PIB en 2020 et -6,7% du PIB en 2021. 
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1.2 Le contexte économique et financier des collectivités locales 

 

Fin 2019, des marges de manœuvres de nouveau retrouvées  

La bonne situation financière des collectivités locales en 2019 s’est confirmée avec une progression de l’épargne 

brute de +8,3% entre 2019 et 2018 et +13,9% pour l’épargne nette. Les résultats financiers 2019 illustrent la 

capacité des collectivités à amortir le choc des différentes réformes survenues ces dernières années : baisse des 

DGF, suppression progressive de la taxe d’habitation, pacte de Cahors (contrat avec l’Etat sur l’évolution des 

dépenses de fonctionnement).  

S’agissant de l’investissement, la fin du mandat enregistre une évolution de +13,4% en 2019 et une stabilité de 

l’encours à la dette (+0,2% entre 2019 et 2018).  

La crise sanitaire remet en cause cette bonne santé financière et fait entrer les collectivités dans un contexte de 

fragilisation. Les disparités sont aussi accentuées, la crise ne touche pas uniformément tous les secteurs de 

l’économie et donc tous les territoires. 

2020, une année de fragilisation  

Globalement, pour 2020, les dépenses de fonctionnement du bloc communal devraient augmenter de +1,6% 

(communes : +1,1% et intercos : +3%) principalement en raison des dépenses liées à la crise sanitaire (masques, 

entretien des bâtiments et des voiries, subventions en soutien à l’économie, heures supplémentaires).  

Les intérêts de la dette poursuivraient leur recul (communes : -8,5% et intercommunalités : -1,1%).  

Les recettes de fonctionnement 2020 diminueraient pour les communes de -0,6% (réduction de -10,2% des recettes 

d’équipements et de services) mais augmenteraient pour les EPCI de +0,8% portées par des recettes fiscales peu 

impactées en 2020 (CVAE : +3%, TEOM : +2%) hors versement mobilité souvent perçu par des Syndicats de 

transports.  

L’épargne brute serait en baisse à la fois pour les communes (-10,3%) et pour les intercommunalités (-12,7%).  
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S’agissant des dépenses d’investissement, conformément au cycle électoral, elles avaient fortement augmenté 

en 2019 (+13,3% pour les communes et +20,6% pour les intercommunalités). En 2020, elles devraient reculer de -

13,7% pour les communes et de -7,4% pour les intercommunalités en raison du décalage du calendrier électoral 

et de la contraction des marges de manœuvre financières.  

L’encours de dette des communes serait en recul de -1,6% en 2020, à contrario des intercommunalités en 

progression de +1,1%.  

2021, une entrée dans l’inconnu  

Globalement, l’année 2021 sera marquée par une grande incertitude.  

Premièrement, les effets de la crise sanitaire sur l’économie et leurs impacts sur les dépenses sociales et sanitaires 

risquent de perdurer.  

Deuxièmement, les réformes fiscales (suppression de la taxe d’habitation, réduction des impôts de production) 

pourraient modifier durablement les stratégies financières (taxe foncière unique impôt pivot pour le bloc 

communal, dépendance vis-à-vis de la conjoncture nationale avec la TVA).  

Troisièmement, la refonte de la péréquation rendue nécessaire par les réformes fiscales ne pourra être acceptée 

qu’avec des règles compréhensibles et justifiables.  

Enfin, l’adéquation entre le redressement des comptes publics accentué par la crise, les sollicitations de l’Etat 

vers un engagement fort des collectivités dans le plan de relance et la nécessaire transition écologique. C’est le 

défi qui sera posé aux élus locaux et à l’Etat dans ce nouveau mandat. 

2. La loi de finances pour 2021 (principales dispositions)  

Les dispositions présentées sont celles concernant les collectivités locales et actuellement en discussion au 
Parlement.  

Le Gouvernement a présenté, lundi 28 septembre 2020 le PLF 2021 marqué par le plan de relance de l’économie 
dont la baisse des impôts de production et l’acte 2 de la suppression de la THRP.  

Le PLF 2021 est aussi adossé à une 4ème loi de finances rectificative 2020 adoptée le 24 novembre et destinée à 
compenser le nouveau confinement (chômage partiel, compensations fiscales, soutien au sport et à la culture, 
primes précarité, mesures sanitaires urgentes…) avec une enveloppe de 20Md€.  

2.1 Le plan de relance de 100 milliards d’euros  

Le plan de relance de 100 Md€ sur trois ans financé en partie par l’Union Européenne (40Md€), repose sur trois 
priorités : la compétitivité des entreprises et de l’innovation (35Md€), la cohésion sociale et territoriale (35Md€) 
et la transition écologique (30Md€).  

Dans les 100Md€ du plan de relance figurent la diminution de 10Md€ des impôts de production et des mesures 
exceptionnelles comme notamment :  

- Le mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales 2020 des collectivités dont 
pourraient bénéficier 2 500 communes et une centaine d’EPCI au lieu des 12 000 collectivités annoncées 
initialement. (Une incertitude existe sur la reconduction du dispositif en 2021).  

- Des avances sur les recettes fiscales et les dotations pour les collectivités les plus en difficultés.  
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- La création d’un fonds de solidarité pour les entreprises, coordonné avec les Régions et ouvert à toutes 
les collectivités.  

2.2 La diminution des impôts de production  

Le projet de loi de finances instaure une réduction de 10 Md€ de la fiscalité économique locale à partir du 1er 
janvier 2021 afin de réduire les taxes qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises indépendamment 
de leurs résultats et donc à redresser la compétitivité et à favoriser les relocalisations.  

La suppression de la part régionale de CVAE :  

Le Gouvernement veut ainsi supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des régions pour 
7,25 Md€ et la remplacer par une fraction de TVA nationale. La CVAE est un impôt payé surtout par les grandes 
entreprises. Le taux de CVAE passe donc de 1,5% à 0,75%.  

Le plafonnement de la contribution économique territoriale (CVAE et contribution foncière des entreprises) est 
abaissé de 3% à 2% de la valeur ajoutée pour éviter que les gains obtenus par les entreprises ne soient annulés.  

La réduction de la CFE et de la TFB pour les établissements industriels :  

Le PLF 2021 prévoit de diviser par deux les valeurs locatives des établissements industriels à partir de 2021, pour 
favoriser le maintien et l’implantation de nouvelles activités industrielles : réduction -1,75 Md€ de CFE et -1,54 
Md€ de taxe foncière sur les propriétés bâties.  

Le Gouvernement promet une compensation à l’euro près qui évoluera chaque année en fonction des bases 
imposables localement mais ne compensera pas les éventuelles augmentations de taux.  

En conséquence, la Métropole et les communes perdront leur pouvoir de taux sur une partie de leurs bases fiscales 
de TFB et de CFE (environ 10% de base fiscale CFE et en moyenne 3%1 de base fiscale TFB pour les communes et 
la CAN).  

2.3 Suppression de la TH sur les résidences principales (THRP) : acte 2  

La THRP devient un impôt national récupéré par l’Etat en 2021. Elle n’est plus payée que par les 20% des ménages 
les moins modestes. Pour ces derniers contribuables, l’Etat maintient l’exonération progressive par tiers de 2021 
à 2023. En 2021, ils verront leur THRP diminuée de -30%.  

En compensation, les communes bénéficieront du taux de foncier bâti de leur Département qui eux-mêmes seront 
compensés par de la TVA.  

Les intercommunalités percevront aussi une fraction de TVA nationale indexée sur la conjoncture économique 
nationale.  

En 2020, la crise économique va réduire fortement le montant de la TVA perçu par l’Etat. En conséquence, pour 
2021, Nantes Métropole percevra le montant de TVA garanti égal au montant de la THRP 2020 compensations 
fiscales comprises, donc sans aucune dynamique.  

A compter de 2022, le Gouvernement a fait adopter un amendement au PLF 2021 pour supprimer l’effet rebond 
de l’économie entre 2021 et 2020 sur la dynamique de TVA versée aux collectivités. Ainsi, la fraction de TVA 
évoluera en fonction de la dynamique nationale entre l’année n et n-1 dès 2022.  
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2.4 Les dotations de l’Etat et les indicateurs de péréquation  

Avec la crise sanitaire et économique, le Gouvernement a suspendu le pacte de croissance des dépenses de 
fonctionnement qui limitait leur évolution à +1,2% par an (contrat de Cahors avec 322 collectivités signataires, 
Rezé n’étant pas concerné).  

Les dotations de l’Etat  

Le Gouvernement ne baissera pas les concours financiers de l’Etat aux collectivités. La DGF sera stable en 2021, 
avec 18,3Md€ pour le bloc communal et 8,5Md€ pour les départements, soit 26,8Md€ au total.  

Les dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmenteront chacune de +0,090Md€. 

Les montants de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), et de la dotation politique de la ville 
seront reconduits au niveau de 2020.  

L’enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sera d’1Md€ en 2021 comme en 2020 après 
l’augmentation de +0,430Md€ adoptée lors de la 3ème LFR 2020.  

Les projets éligibles à la DSIL concernent la transition écologique (rénovation énergétique des bâtiments, 
mobilités innovantes et douces, réhabilitation de friches industrielles, aménagements d’espaces publics), la 
résilience sanitaire (maisons de santés, mises aux normes d’équipements sanitaires ou travaux sur réseaux 
d’assainissement), la préservation du patrimoine public historique et culturel et les projets éligibles à la DETR.  

Le fond de compensation à la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) progressera de +0,550Md€ (augmentation des 
investissements locaux fin de mandat).  

Neutralisation des indicateurs financiers de péréquation utilisés dans le calcul des dotations  

La suppression de la taxe d’habitation et la réforme des valeurs locatives des locaux industriels modifient le calcul 
des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation. Pour l’éviter, il est prévu 
une neutralisation des effets induits pour les communes qui rentrera en vigueur pour les dotations 2022.  

Une incertitude demeure pour la dotation d’intercommunalité. Les services de l’Etat ont précisé que les garanties 
actuelles sont suffisantes pour neutraliser les effets. Pour certains spécialistes, des variations non négligeables 
seront possibles.  

2.5 Diverses mesures fiscales  

Transfert à la DGFIP des taxes d’urbanismes  

La gestion de la taxe d’aménagement passe de la direction départementale des territoires (DDT) à la direction 
générale des finances publiques (DGFIP) (2022/2023). Le versement pour sous-densité (VSD) est supprimé compte 
tenu de son inefficacité à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain.  

Par ailleurs, la loi de finances 2021 assouplit les critères permettant aux communes de majorer (jusqu'à 20%) le 
taux de la taxe d'aménagement dans certains secteurs par délibération motivée de la collectivité.  

Uniformatisation des tarifs communaux sur la taxe d’électricité  

Afin d’adapter le droit français aux directives européennes d’harmonisation des tarifs, et de faciliter leur 
recouvrement, la loi des finances 2021 prévoit une uniformisation progressive des tarifs sur quatre années.  
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De 2021 à 2022, les collectivités ne pourront plus délibérer sur les tarifs (coefficients multiplicateurs) les plus bas.  

Pour l’année 2023, les communes recevront une quote-part nationale équivalente au produit de la taxe sur 
l’électricité de 2022, augmenté de l’inflation. Il n’y aura plus de coefficient multiplicateur fixé localement.  

A compter de 2024, la recette dépendra de l’évolution de la consommation d’électricité sur le territoire entre N-
3 et N-2. 

Automatisation progressive du FCTVA  

Maintes fois annoncée et reportée, elle sera mise en place sur 3 ans : en 2021 pour les collectivités en régime de 
versement l’année même, en 2022 pour celles en n+1 et en 2023 pour les celles en n+2. 

3. Les perspectives pour Rezé 

3.1 Le contexte  

La crise sanitaire a impacté la Ville de Rezé, tant au niveau de ses recettes fiscales que de ses recettes domaniales, 
sans pouvoir bénéficier de la dotation mise en place par l’Etat votée dans la 3ème loi de finances rectificative pour 
2020. Les conséquences économiques et financières de cette crise vont assurément impacter les résultats des 
budgets de la commune. 

La crise, même si elle a engendré des abandons de crédit liés au fait que de nombreuses actions n’ont pas pu être 
menées, a généré des dépenses imprévues comme l’achat de masques, gel hydroalcoolique, plexiglas…  Des pans 
de politiques publiques ont été très fortement impliqués, nécessitant la mise en place de nouveaux dispositifs 
pour venir en aide aux plus démunis. Enfin les activités périscolaires et de restauration ont dû être équilibrées 
par des versements supplémentaires (403 K€) pour prendre en charge le surcoût lié à la crise. 

Le compte administratif 2020 présentera cependant un résultat en excédent, d’environ 1.2 million – raison pour 
laquelle la Ville n’a pas utilisé le mécanisme de l’étalement des charges COVID - notamment grâce à la stabilité 
de ses recettes fiscales et des dotations d’Etat. 

La Loi de finances 2021 ne prévoit d’ailleurs pas de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Dans 
le cadre de la Loi de programmation des finances publiques, le montant de dotation forfaitaire de l’ensemble des 
communes est sensiblement identique à celui de 2020, soit 4,9 M€ pour Rezé selon une première prévision. La 
dotation forfaitaire varie désormais uniquement selon 2 variables : l’écrêtement et la population. Pour Rezé 
l’impact négatif de l’écrêtement d’environ 80 K€ devrait être partiellement atténué par l’abondement de la 
dotation lié à la progression de la population municipale. 

Ce nouveau dispositif qui devrait perdurer au moins jusqu’en 2022 a l’avantage de donner une meilleure visibilité 
sur l’évolution des dotations d’Etat, qui représentent encore près de 15 % des recettes réelles de fonctionnement 
de la collectivité. 

La Loi de finances pour 2021 prévoit, comme en 2020, un abondement de la péréquation verticale au profit du 
bloc communal et des communes pour +180 M€ dont + 90 M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et      + 
90 M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), ainsi qu’un maintien de l’enveloppe nationale de la Dotation 
Nationale de Péréquation (DNP).  

Les hypothèses de préparation budgétaire sont proposées dans un contexte inédit avec une crise sanitaire inscrite 
dans la durée et dont les effets sur l’économie demeurent incertains. La refonte de la fiscalité locale rajoute au 
climat d’incertitudes avec des inquiétudes sur la pérennité des compensations de l’Etat et sur la réduction de 
l’autonomie financière des collectivités. 

Si ce contexte nécessite de poursuivre les efforts permanents d’optimisation des dépenses et des recettes de 
fonctionnement, le maintien constaté des équilibres budgétaires doit permettre de financer les grandes priorités 
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politiques pour 2021 et les années à venir tout en préservant la santé financière de la Ville, et ce sans activer le 
levier fiscal. La Ville confirme ainsi sa volonté d’afficher pour 2021 des taux de fiscalité locale directe inchangés. 

Les priorités affichées pour 2021 portent notamment sur le dialogue citoyen, le soutien aux familles et aux jeunes, 
l’accès au sport et à la culture, l’accompagnement du tissu associatif pour une cité animée et diversifiée, 
l’impulsion d’une nouvelle politique axée sur la cohésion sociale et territoriale, et le lancement de la réflexion 
sur la refonte de la politique de tranquillité publique.  

3.2 Les grands équilibres 

La Ville de Rezé dispose de finances saines, comme le confirment les premières projections du résultat 2020. En 
section de fonctionnement, il est anticipé un résultat budgétaire de + 1.2 million d’euros et une épargne nette 
supérieure à 3.6 millions d’euros. 

 

Le niveau d’investissement moyen de 9.23 millions sur les exercices précédents a été réalisé tout en maintenant 
les équilibres financiers. De plus, l’encours de la dette est totalement sécurisé - tous les emprunts sont classés en 
A1 dans la charte de Gissler) - et la capacité de désendettement est de 4 ans environ. 
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3.3 Les enjeux budgétaires du BP 2021 

Le BP 2021 sera un budget de reconduction et de transition car la période récente a sollicité la Ville 

sur les enjeux majeurs 

Le budget principal 

Les recettes de fonctionnement 

Chapitre Libellé BP 2021 

013 Atténuation de charges 40 000,00 

70 Produits des services 3 004 000,00 

73 Impôts et taxes 38 020 000,00 

74 Dotations et subventions 7 717 000,00 

75 Autres produits de gestion courante 919 000,00 

76 Produits financiers 215 000,00 

77 Produits exceptionnels 200 000,00 

 

Le budget primitif prévoit une évolution d’environ + 1,5% des recettes réelles de fonctionnement. Les évolutions 
majeures sont les suivantes : 

● Une diminution des produits de services qui s’explique par une anticipation de moindre réalisation de certaines 
prestations et donc des recettes associées, ainsi que par la mise en place de la gratuité totale de la médiathèque. 

● Une prévision dynamique des recettes fiscales. En effet malgré une évolution forfaitaire des bases fiscales 
quasi-nulle, les recettes fiscales devraient augmenter de 1,8% grâce au dynamisme du territoire. De plus, la 
réforme de la taxe d’habitation entraîne la bascule d’une compensation – enregistrée auparavant au chapitre 74 
– vers une recette d’impôt pour 976 000 €. Enfin les droits de mutation qui ont été très élevés sur les 2 derniers 
exercices sont estimés à hauteur de 1,9 million d’euros en 2021 contre 1,75 au BP 2020. 

● Les dotations connaissent une diminution du fait de la bascule - évoquée plus haut – de 976 000 €. Cela est 
cependant partiellement compensé par : 

- la création d’une compensation liée à la réduction de 50% des valeurs locatives des locaux 
professionnels, 

- une augmentation de la dotation de solidarité urbaine,  

- la nouvelle compensation de l’Etat relative au surcoût de la participation pour les élèves en école 
maternelle privée 

 

Les dépenses de fonctionnement 

 

Chapitre Libellé 2021 
011 Charges à caractère général 8 606 000,00 
012 Frais de personnel 25 834 000,00 
014 Atténuation des produits 126 000,00 
65 Autres charges de gestion courante 11 364 000,00 
66 Charges financières 350 000,00 
67 Charges exceptionnelles 402 000,00 

 

Les dépenses devraient évoluer à la hausse sur l’exercice 2021 : 
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● Une augmenta+on des charges à caractère général est prévue pour financer : 

- l’augmentation des charges d’entretien et de fluide des bâtiments communaux ainsi 

que les assurances dommage-ouvrage pour les travaux à venir, 

- la mise en œuvre du dialogue citoyen et la retransmission des conseils municipaux, 

- les obligations nouvelles en termes de formation des apprentis, 

- les frais liés aux élections ayant lieu en 2021, 

- la mise en œuvre de projets de solidarité (migrant, gens du voyage) 

 

● Une évolution maîtrisée des frais de personnel : + 1% par rapport au BP 2021 

 

● Des subven+ons d’équilibre aux budgets annexes et satellites en hausse notamment pour les 

activités périscolaires et du CCAS. 
 

Les budgets annexes 

Les budgets annexes devraient rester stables 

Budget Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Activités périscolaires 5 464 000.00 5 464 000.00 

Restauration 4 428 000.00 4 428 000.00 

Petite enfance 2 778 000.00 2 778 000.00 

Bourderies 809 000.00 809 000.00 

SSIAD 623 000.00 623 000.00 

Prestations soumises à TVA 151 000.00 151 000.00 

Activités funéraires 46 000.00 46 000.00 

Production et revente d’énergie 5 000.00 5 000.00 

 

4. Les orientations 
 

4.1 Les enjeux 

• Un contexte de crise sanitaire dont il faut tenir compte (baisse de recettes tarifaires, 

dispositifs de soutien à certains publics nécessitant parfois des redéploiements de crédits) 

• La déclinaison des grandes priorités politiques sur la durée du mandat avec une logique 

de sobriété inhérente à ce municipe et une volonté de répondre aux urgences 

écologiques, sociales, démocratiques :  

 Agir au plus près des besoins des habitants par un dialogue citoyen renouvelé et 

exigeant 

 Garantir et consolider la cohésion sociale et territoriale 

 Animer la vie de la cité pour que chacun y trouve sa place  

 Ancrer la ville dans la métropole, et l’ouvrir sur l’Europe et le monde 

• Le maintien des équilibres budgétaires devant permettre de financer les engagements 

pour 2021 tout en préservant la santé financière de la ville et sans activer le levier fiscal. 

• Une politique d’investissement ambitieuse au service de tous les rezéens 
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4.2 Un dialogue citoyen renouvelé et exigeant pour agir au plus près des besoins des habitants 

 

• Déployer une gouvernance à l’échelle de la ville comme à l’échelle des quartiers au 

moyen d’outils de concertation et de co-construction des politiques publiques, de 

permanences des élus, de rencontres de quartier 

• Assurer un dialogue et une transparence constants: pérenniser la retransmission des 

conseils municipaux en live sur les réseaux sociaux, et en langue des signes, créer un 

observatoire des engagements, lancer une « conférence citoyenne » sur la tranquillité 

publique 

• Valoriser les citoyens créatifs et engagés par la mise en place de budgets participatifs 

dans le cadre des conseils de quartiers 

• Diagnostiquer, puis renouveler et rénover les conventions avec les Centres Socio-

Culturels, et les adapter aux territoires 

• Améliorer les actions de soutien aux bénévoles du monde associatif, offrir aux 

associations un appui en lien avec le contexte sanitaire, (notamment financier), 

• Conforter le Forum numérique des associations en cas de prolongement de la crise 

sanitaire 

 

4.3 Garantir et consolider la cohésion sociale et territoriale 

 

• S’engager pour une ville où chacun peut se loger, en application du Protocole urbain : 

participation de la ville à l’Office Foncier Solidaire (préemptions, acquisitions) 

• Accompagner les dynamiques de ville-nature : Projets d’aménagements verts 

(Naudières, Mahaudières, étude ZAC des 3 Moulins, végétalisation de rues et d’espaces 

publics à Pont-Rousseau, Haute-île, Clair Cité), études sur ZAN et trames vertes, 

développement du projet d’agriculture urbaine.  

• Accompagner le développement des centralités, pour une ville apaisée, animée et des 

services de proximité : études sur les centralités, sur le réaménagement de Pont-

Rousseau, acquisitions foncières pour le développement de la mixité fonctionnelle, 

accompagnement des mobilités douces.    

• Offrir un égal accès aux soins et à la santé : réflexion sur les leviers permettant de 

pérenniser une offre de soins de premier recours sur l’ensemble des quartiers 

• Développer l’accompagnement et les aides du CCAS, l’accès au droit, la prévention des 

expulsions, pour une politique solidaire forte et urgente. 

• Porter une attention particulière aux femmes et aux personnes en situation de handicap 

: sur l’espace public, dans la mise aux normes des bâtiments, et l’accessibilité numérique 
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• Assurer une année plus sereine pour les personnes âgées: travailler sur la qualité de vie 

et l’autonomie, les loisirs et activités, le soutien aux associations, une politique de santé 

adaptée au contexte sanitaire 

 

4.4 Animer la vie de la cité pour que chacun y trouve sa place 

 

• Garantir aux rezéens l’accès aux savoirs : renouvellement du PEDT reposant sur la 

cohérence et la continuité éducative 0/25 ans et intégrant une dimension transversale 

aboutie. 

• Répondre aux exigences et aux rythmes de la vie quotidienne : acquisition de places en 

crèches inter-entreprises (11), agrandissement de la halte accueil, développement de 

modes de gardes et d’accueils innovants, réflexion sur la construction d’une nouvelle 

crèche au sud de la commune. 

• Construire un soutien efficient à la jeunesse : développement d’actions hors les murs 

visant à intensifier les dispositifs de prévention et d’accompagnement des 16-25 ans – 

Intensification sur le thème de la laïcité. 

• Offrir une alimentation saine et durable à nos enfants. 

• Conforter le soutien à l’ensemble des acteurs et des évènements. 

• Bâtir une offre culturelle et sportive accessible à tous :  

- Gratuité de la médiathèque, culture hors les murs, soutien aux artistes, PEAC, 

diversification de la programmation culturelle, 

- Accompagnement des pratiques sportives libres, engagement dans le dispositif 

savoir nager, réhabilitation des équipements sportifs (gymnase Plancher, 

rénovation des tribunes et vestiaires du stade Léo Lagrange). 

• Retrouver une ville festive et conviviale: organisation d’un temps fort pour les 30 ans de 

l’espace Diderot en lien avec la fête nationale. 

• Valoriser la diversité et développer l’interculturalité: reconnaissance et implications des 

diasporas, entraide… 

• Poursuivre le renforcement du travail en partenariat avec la police et la justice: réunion 

du CLSPD, convention avec la PJJ... 

• Développer les réseaux de solidarité « voisins attentifs ». 

• Réactiver le comité d’éthique sur la vidéoprotection, et faire un bilan pour étudier les 

prolongements éventuels. 
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• Mettre en place un dispositif de participation citoyenne pour proposer des pistes afin de 

renforcer l’efficacité des dispositifs de proximité et de prévention (question posée de la 

pertinence d’une police municipale). 

• Faire de la Tranquillité publique une thématique de travail des conseils de quartier. 

 

4.5 Une ville ancrée dans la métropole 

 

• Mener un dialogue exigeant avec la métropole pour organiser une ville apaisée et 

solidaire : diversité de l’offre de logements, mixités des usages respectant la singularité 

des quartiers, mobilités, numérique, etc. 

• Etre impliqué dans l’ensemble des dossiers structurants de la Métropole: pacte de 

gouvernance, pacte financier et fiscal, schéma de coopération et de mutualisation, 

contrats territoriaux. 

 

5. La programmation pluriannuelle des investissements et la dette 
 

5.1 Les crédits d’investissement 

La crise sanitaire a retardé de nombreux chantiers qui devaient se concrétiser en 2020. La 

programmation pluriannuelle des investissements sur la période 2022 – 2026 est en cours de réflexion 

sur la base des capacités financières de la collectivité, à savoir 9.5 millions par an. Les investissements 

prioritaires vont se porter sur le secteur de l’éducation et les ZAC Château et Pirmil les Isles auront un 

impact financier conséquent sur cette programmation. 

 

Les principaux investissements prévus pour 2021 sont les suivants : 

• La construction et réhabilitation des CSC Loire et Seil et Jaunais Blordière 

• Travaux du gymnase de la Trocardière phase 2 

• Travaux d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public 

• Restructuration du groupe scolaire Simone Veil 

• Rénovation du groupe scolaire Le Corbusier  

• Extension des vestiaires du stade de la Robinière 

• Extension du restaurant scolaire Chêne creux  

• Rénovation des logements temporaires  

• Réhabilitation du gymnase Plancher 

• Réaménagement du multi-accueil Enfant d’eau 

• Restructuration des sanitaires de l’école Plancher 
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Répartition par pôle des investissements pour l’exercice 2021 

Pôle 

2021    
(en 
million 
€) 

Ressources 2,5 

Démocratie et vie associative 1,5 

Solidarités et insertion 1,0 

Aménagement paysage et écologie 2,2 

Enfance jeunesse 3,3 

Animations de la cité et relations sociales 2,6 

Tranquillité publique, prévention et conciliation 0,3 

TOTAL 13,4 

 

La Ville autofinancera une partie de ces dépenses d’équipement par :  

- sa dotation aux amortissements de 4.1 millions,  
- la capitalisation des excédents de fonctionnement à hauteur de 1.5 million,  
- les résultats excédentaires de 2020 pour 2.0 millions  
- les subventions d’équipements attendues pour 1.0 million 
- les recettes liées à la récupération de la TVA des investissements de 2020 pour 1.3 million 

 

Les autorisations de programme et les crédits de paiement (AP/CP) 

La Ville en mis en place, à la demande de la chambre régionale des comptes, des AP/CP pour se investissements 
pluriannuels, qui sont au nombre de 3 : 

- Opération groupe scolaire Simone Veil 

 

- Opération mise en accessibilité des établissements recevant du public 

 

- Opération multi-accueil Chêne Gala : opération reportée 

 

 

Numéro d'AP Libellé
Montant de l'AP 

initiale

Montant de l'AP 

antérieurement 

révisée

Montant de la 

nouvelle AP 
CP antérieurs CP 2018 révisé CP 2019 révisé CP 2020 révisé CP 2021 révisé

2010ACCES

Mise  e n 

a ccessibi l i té  de s 

ERP

   3 890 448,66 €   3 779 632,66 €    3 589 405,68 €            134 405,68 €           1 020 000 €              1 495 000 €                 592 000 €             348 000 € 

Numéro 

d'AP
Libellé

Montant de l'AP 

initiale

Montant de l'AP 

antérieurement 

révisée

Montant de la 

nouvelle AP
CP antérieurs CP 2018 révisé CP 2019 révisé CP 2020 révisé CP 2021 révisé

2011GSHOU
Restructuration du Groupe 

scolaire la Houssais
       6 489 935,64 €        6 868 144,64 €   6 747 399,72 €                1 520 400 €                1 255 000 €                2 736 000 €               618 000 € 618 000 €              
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5.2 La dette 

L’évolution de la dette 

Le niveau d’endettement de la Ville de Rezé est faible par rapport à la moyenne constatée dans les collectivités 
de la même strate. Cette situation est liée à la politique prudentielle qui a incité la collectivité à majoritairement 
autofinancer ses investissements. Le remboursement des intérêts d’emprunts représente ainsi moins de 1% des 
dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Rezé.  

Malgré une politique ambitieuse d’investissements, la Ville n’a fait que peu appel à l’emprunt pour financer ses 
investissements. Le capital restant dû (CRD) est ainsi de 20 millions d’euros. 

2016 a été une année exceptionnelle car la Ville a refinancé un emprunt toxique qu’elle avait contracté auprès de 
Dexia qui s’adossait à la parité euro – franc suis tout en profitant du fonds de soutien de l’Etat. Sur les exercices 
2018, 2019 et 2020, la Ville a profité des faibles taux pratiqués pour financer certains investissements 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CRD 
(*)

 au 31/12 16 384 15 368 18 983 18 045 20 089 19 651 20 277 

dont nouvel emprunt (*) 1 016  5 674 253 3 512 2 000 2 000 

Remboursement du capital 
(*)

 998 1 016 2 059 1 191 1 468 2 438 1 374 

Dette par habitant 412 € 378 € 465 € 438 € 486 € 470 € 476 

*En millier d’euros 

Pour ces diverses raisons, les ratios d’endettement de la Ville sont très positifs et en-deçà de ceux constatés dans 
les collectivités de même strate. 

 

Les caractéristiques de la dette 

Capital restant dû 

(CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie 

résiduelle 
Durée de vie moyenne

Nombre de 

lignes 

20 277 335.20 € 1,48 % 13 ans et 1 mois 7 ans et 2 mois 11 

 

La Ville dispose de 11 emprunts pour un taux moyen global de 1.48 %, ce qui est bien plus bas que ce qui est 
constaté pour les collectivité de même strate (2.37 % en 2019). Pour rappel le taux moyen de la dette correspond 
à la moyenne des taux de chaque emprunt, pondérée par leur capital restant dû total. 

Le taux moyen de la ville de Rezé diminue entre 2019 et 2020 pour atteindre 1,48 % en 2020. Cette baisse 
s’explique par la souscription des derniers emprunts dont le taux était très faible. 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen  

Fixe 12 840 970.44 € 63,33 % 1,96 % 

Variable 3 233 669.79 € 15,95 % 0,10 % 
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Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen  

Livret A 4 202 694.97 € 20,73 % 1,10 % 

Ensemble des risques 20 277 335.20 € 100,00 % 1,48 % 

 

Prospective 

Au vu des investissements à venir en lien avec les zones d’aménagement concertées, et en définissant 

une moyenne de 9.5 millions de dépenses d’équipement sur le mandat, la Ville devra certainement se 

financer via l’emprunt au cours du mandat 
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6. La gestion des ressources humaines 
 

6.1 Structure et évolution des effectifs (extraits du bilan social 2019)  

 

L’effectif permanent au 31 décembre 2019 était 
de 940 agents, soit une diminution de 0,7% 
depuis 2015. 

Cette maîtrise des effectifs s’explique pour 
partie par la mise en œuvre des orientations de 
la GPEEC afin de contenir l’évolution de la masse 
salariale au regard des baisses de dotations, et 
pour partie par le fait que le bilan social 
constitue une photographie de l’effectif au 31 
décembre, certains postes pouvant être vacants 
à cette date. 

Cet effectif global se décompose en 647 agents 
titulaires et stagiaires et 293 agents 
contractuels. On constate une augmentation de 
l’emploi contractuel sur la période (+19 agents). 
Cette évolution s’explique par un nombre 

important de départs en retraite ou de mobilités (internes ou externes) et par la nécessité de recourir 
temporairement à des contrats suite à ces départs, dans l’attente de recrutements statutaires. 

 

 

 

 

Concernant la répartition des agents entre les filières, les filières administrative et technique restent très 
majoritaires et représentent 67% des agents titulaires. 
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Les femmes sont majoritaires dans toutes les catégories et représentent 64,5% de l’effectif titulaire. 

 

6.2 L’évolution de la masse salariale 

Après deux années successives de forte maîtrise des dépenses de personnel en 2015 et 2016, la masse salariale 
avait logiquement augmenté en 2017, dans un contexte où l’ensemble des politiques publiques mises en place à 
partir de 2014 étaient pleinement opérationnelles, la totalité des emplois pourvus tout au long de l’année, et où 
certaines mesures nationales avaient eu un impact significatif en terme de rémunération : revalorisation du point 
de l’indice, réforme issue du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunération (PPCR). 

En 2018, les dépenses de personnel restaient sensiblement identiques à celles de l’année précédente ; certaines 
réformes nationales ayant entraîné de moindre dépenses (report du PPCR, jour de carence…). 

La masse salariale a connu une augmentation en 2019 avec la mise en œuvre de diverses mesures nationales ou 
locales : revalorisation du régime indemnitaire des agents de catégorie C, reprise du dispositif PCCR, intégration 
dans les effectifs de la Ville d’un certain nombre de missions auparavant effectuées par des tiers (médiation 
quartier du Château, emploi Rezé Séniors) … 

En 2020, l’exercice budgétaire a été marqué par de nombreux bouleversements liés notamment à la situation de 
crise sanitaire. Malgré des dépenses non prévues (prime covid, renforts), les réalisations sont largement 
inférieures à l’évolution prévisionnelle de la masse salariale. Dans ce contexte exceptionnel, les dépenses de 
personnel sont en baisse par rapport à celles constatées sur l’exercice précédent. 

Ces écarts entre les prévisions et les réalisations s’expliquent par : 

- une baisse sur l’enveloppe des titulaires liée à de nombreux mouvements de personnel et à des périodes de 
vacances de poste. 

- une baisse des remplacements et des dépenses liées aux vacations et aux emplois aidés. 

- des sous-réalisations liées au non versement de la prestation de médecine professionnelle et préventive au 
centre de gestion, du fait de la suspension de la convention par le centre de gestion. 

La maîtrise des charges de personnel est fondamentale car elles représentent plus de 55 % des dépenses réelles 
de fonctionnement, ce qui implique des logiques renforcées de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois, 
avec une priorité donnée aux projets de mobilité interne et aux logiques de redéploiement. 

En 2021, le cadrage des charges de personnel est fixé à 1.5% d’évolution annuelle par rapport au BP2020. Un 
cadrage pluriannuel devrait être défini sur la durée du mandat pour garantir l’équilibre entre la maîtrise des 
dépenses et la mise en œuvre du projet politique de la Ville. 
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6.3 Evolution des rémunérations 

L’année 2020 a marqué l’achèvement du dispositif de revalorisation du régime indemnitaire approuvé en conseil 
municipal le 28 juin 2018. Cette évolution visait à supprimer progressivement la notion de grade dans la prise en 
compte du régime indemnitaire, à rapprocher les montants entre les filières par souci d’égalité et à instaurer des 
écarts significatifs entre les différents niveaux de responsabilité. Les revalorisations ont été mises en œuvre 
partiellement en 2018 pour les agents de catégories B et A, et en totalité, pour les agents de catégorie C à partir 
du 1er juillet 2019. La dernière phase a été appliquée au 1er juillet 2020 (50% restant pour les catégories B et A). 

La mise en œuvre des dispositions prévues par le  protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 
(PPCR) s’est poursuivie avec l’évolution au 1er janvier 2021 des grilles indiciaires des agents de catégorie C. Cette 
réforme mise en place à partir de 2016 prévoit la transformation d’une partie des primes en point d’indice ainsi 
que la revalorisation des grilles de certains cadres d’emplois. 

Par ailleurs, d’autres mesures nationales ou locales pourraient faire évoluer les rémunérations des agents en 
2021 : 

- prime de précarité des agents contractuels applicable à partir du 1er janvier 2021. 
- ouverture de nouvelles négociations dans le cadre du dialogue social et pouvant aboutir à une évolution 

du régime indemnitaire des agents (notamment primes diverses et valorisation des sujétions). 
- projet de requalification de certains postes au sein des services municipaux impliquant l’attribution de 

nouveaux montants de régime indemnitaire. 

6.4 Evolution des avantages en nature et avantages sociaux 

La Ville verse chaque année une subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS). En 2021, le montant de la 
subvention est de 300 900€. Le COS fournit une aide matérielle et morale à ses adhérents sous la forme de chèques 
vacances, cartes cadeaux, prêts ainsi que de participations aux activités sociales, sportives et culturelles. Il met 
également en œuvre des initiatives visant à développer des activités culturelles, sportives ou de loisirs telles que 
des spectacles, des sorties/voyages, le spectacle de Noël ou des billetteries à tarifs préférentiels. Une nouvelle 
convention sera passée en 2021 entre la ville de Rezé et le COS et entrera en vigueur au 1er janvier 2022. 

La Ville verse une participation aux agents tant pour la prévoyance que pour la santé. Le montant de ces 
participations est basé sur l’indice de rémunération des agents et s’élève à 12, 18 ou 24 € bruts. 

Selon les chiffres du dernier bilan social, 350 agents ont bénéficié de la participation de la collectivité à la santé 
en 2019 pour un montant total de 76 952€. Par ailleurs, ce sont 610 agents qui ont bénéficié en 2019 de la 
participation employeur à la prévoyance pour un montant de 125 389€. 

Dans le cadre du dialogue social, une évolution des participations prévoyance et santé pourrait être proposée en 
2021.  

La collectivité fournit également une aide à la mobilité, pour favoriser l’utilisation par les agents des modes de 
transport doux, pour leurs déplacements domicile/travail. En 2020, 92 agents ont bénéficié de la prime 
« transports » prenant en charge 50% du prix des titres d’abonnements aux réseaux de transports publics (TAN, 
LILA, TER, SNCF, Bicloo), pour un montant annuel de 14 423€. 

Le Conseil municipal a également délibéré en juin 2018 pour instaurer l’indemnité kilométrique vélo (IKV). Cette 
délibération n’était pas applicable dans l’immédiat, le dispositif étant mis en œuvre à titre expérimental 
uniquement pour les agents du ministère de l’écologie et des territoires. Un décret paru en décembre 2020 rend 
désormais possible la mise en place du « forfait mobilités durables » à la fonction publique territoriale. Une 
proposition de mise en œuvre du dispositif sera présentée au conseil municipal en 2021. 

6.5 Temps de travail 

Le temps de travail annuel à la ville de Rezé s’élève à 1547 heures alors que la durée légale de travail est fixée à 
1607 heures. Cette différence est principalement liée aux 7 jours de congés supplémentaires (jours mobiles, 
journées du Maire, etc.), préalablement attribués à divers titres, et intégrés depuis de nombreuses années aux 
congés légaux dont bénéficient les agents de la Ville, comme dans beaucoup d’autres collectivités. Avec 
l’application de la journée de solidarité en 2006, un jour de congés supplémentaire avait été retiré. En 
conséquence, l’écart total entre la durée légale du travail et celle de la collectivité est porté à 8 jours. 
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 La loi de transformation de la fonction publique en date du 6 août 2019 impose d’adopter un an après le 
renouvellement du conseil municipal, soit au plus tard le 31 mars 2021, une délibération définissant les règles 
relatives au temps de travail de la collectivité, qui soient conformes à la règlementation nationale à savoir 1607h 
annuelles. Cette délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2022.  

Un travail de concertation avec les agents et les représentants du personnel a été amorcé en 2020 pour 
l’application des 1607 heures au sein de la Ville. Les décisions prises en conseil municipal permettront 
l’élaboration d’un nouveau règlement ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) définissant les 
modalités de mise en œuvre du temps de travail au sein des services municipaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


