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1- Contexte économique national
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2- Dispositions de la loi de finances 2022 
concernant les collectivités territoriales

4

La réforme des indicateurs financiers:

 Intégration de nouvelles ressources dans le calcul du
potentiel fiscal (DMTO, TLPE et taxes sur les pylônes),

 Modification du périmètre du calcul de l’effort fiscal
(uniquement sur la taxe foncière.

Un effort de l’Etat en faveur de l’investissement local : + 337 millions €.

Les dotations de l’Etat sont stables : les dotations de solidarité urbaine
ou rurale (DSU et DSR) sont même en augmentation (+95 M€), soit + 30
K€ pour la ville de Rezé.
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3 - Rétrospective CA
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* Résultats exceptionnels liés à des cessions immobilières
** Résultats exceptionnels liés à des remboursements suite aux sinistres

En K€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Projection 
2021

Recettes réelles de 
fonctionnement 50 143 46 279 47 418 48 111 52 339* 49 949 51 516**

Dépenses réelles de 
fonctionnement 41 873 41 321 42 503 43 143 44 158 44 045 46 011

Résultat total 5 899 3 413 3 734 3 921 4 550 4 606 4 941

Report N-1 2 000 3 000 3 000 3 000 2 500 3 000 2 750

Résultat réel 
exercice 3 463 413 734 921 2 050 1 606 2 191

Dépenses 
équipement 12 632 11 488 5 452 9 088 9 114 8 980 11 856
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3 - Rétrospective (2)

Dégradation de l’épargne nette en 2021
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4- Orientations – Enjeux
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Le contexte de crise sanitaire exacerbe les inégalités sociales déjà
existantes à Rezé et met sous tension les services publics, notamment de
l’éducation et de la santé. La mise en œuvre du projet de mandat est
impérative, elle se traduira par :

 Un renforcement des services publics au quotidien et au plus près des
habitants

 Une ambition forte pour redonner les moyens à l’éducation et à la
petite enfance

 Garantir la soutenabilité de notre modèle de ville, sur le plan
environnemental, social et financier

© Mairie de Rezé – 2022
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4 – Orientations – Déployer la ville nature
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 Construction d’un nouveau plan d’actions pour le
développement durable

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS

Soutenir 
l’agriculture urbaine 

NOS PROJETS
 Conception du projet de ferme 

pédagogique bio
 Constitution de réserves foncières au niveau de La 

Gabardière (acquisition de 2,6 ha en 2022) 
 Soutien aux jardins familiaux et partagés
 Renforcement de l’éco-paturage et protection de la 

faune

Développer
les trames vertes, bleues, 

brunes et noires

 Ouverture du bois des Naudières
 Réaménagement du jardin des Trois-

Moulins
 Lancement de la concertation pour le 

réaménagement du parc des Mahaudières
 Lancement d’une étude pour des cours d’école 

égalitaires, inclusives et vertes

Favoriser les transitions 
écologiques et énergétiques
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4 – Orientations - l’aménagement du 
territoire : un levier du bonheur intérieur brut
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 Accompagner des formes d’habiter 
innovantes (évolutif, intercalaire…)

 Favoriser des projets immobiliers 
vertueux (modes constructifs, impact carbone…)

 Accompagnement par un paysagiste-conseil

 Lancement d’un diagnostic sur les 
équipements de plus de 1000 m² pour 
optimiser leur impact environnemental 

 Se séparer des bâtiments énergivores 
 Poursuivre les travaux d’optimisation et le 

déploiements des énergies renouvelables
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Agir sur la forme de la ville

Rendre vertueux le patrimoine 
immobilier pour qu’il devienne 

plus performant et durable 
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4 – Orientations - Agir pour tous
et protéger chacun
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 Améliorer la prise en compte des besoins 
spécifiques
(hébergement, logements inclusifs, typologies adaptées)

 Développer une offre d’habitat abordable 
pérenne pour favoriser l’accession des classes 
moyennes sur le territoire : le Bail Réel Solidaire

 Poursuivre la construction de logements HLM 

 Démarche Ville amis des aînés 
 Développement des services favorisant la mobilité des 

séniors
 Soutien financier à Rezé Séniors
 Evolution de l’organisation des SAAD et SSIAD
 appel à projet DIVADOM pour les services à domicile

 Prise en compte de la situation de 
handicap dans le réaménagement des 
cours d’école

 Poursuite de la mise en accessibilité des ERP
 Représentativité dans les instances de participation 

citoyenne

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Garantir la diversité de l’offre
de logement au service
du parcours résidentiel

Veiller au bien-être et à la qualité
de vie des personnes âgées

Soutenir les personnes
en situation de handicap
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4 – Orientations - Agir pour tous
et protéger chacun (2)
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 Poursuite de l’Analyse des Besoins 
Sociaux

 Fonds métropolitain en faveur de la lutte contre le 
sans-abrisme

 Dynamique d’inclusion et d’accompagnement des 
publics précaires

 Prévention des violences sexistes et sexuelles

 Territoire Zéro chômeur de longue 
durée

 Création de la Maison des services, labellisée 
« Espace France Service »

 Programmation des nouveaux équipements publics 
de la ZAC

 Poursuite de la dynamique initiée avec 
l’acquisition du cabinet médical

 Développement de la politique publique de santé

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Agir pour plus de justice sociale
et d’accès aux droits

Agir pour le Quartier
Château – Mahaudières

Lutter contre les inégalités 
sociales de santé
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4 – Orientations - Conforter la prévention 
pour une Ville apaisée
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 Renforcer les moyens d’intervention 
sur l’espace public

 Élaborer une feuille de route complémentaire en 
réponse aux recommandations de la conférence 
citoyenne

 Lancer les nouveaux groupes de travail du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD)

 Clarifier les démarches : restructuration 
des informations présentes sur le site de la ville, 
des outils de communication

 Définir le  projet de maison de la tranquillité

 Développer le réseau participation 
citoyenne

 Assurer le suivi des réponses à la conférence 
citoyenne
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Conforter la politique
de tranquillité publique

pour mieux répondre aux enjeux du territoire

Mieux accompagner les Rezéens,
les victimes (violence, incivilités, etc.)

Renforcer la place des habitants dans 
les dispositifs de tranquillité publique
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4 – Orientations - Favoriser l’émancipation 
des enfants et des jeunes
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 lancement des études de construction 
de la nouvelle crèche municipale 

 Accompagner la professionnalisation des 
assistantes maternelles

 Mettre l’accompagnement des familles au cœur des 
actions du relais petite enfance

 Poursuivre les actions du Lieu d’Accueil Enfant 
Parent  

 Renforcer les points écoute familles 

 Rendre plus lisibles nos actions en 
renforçant la coordination avec nos 
partenaires

 Mise en œuvre de l’espace famille
 Garantir  l’accessibilité de  notre communication à 

destination des familles
 Pérenniser le soutien aux associations engagées 

auprès de la jeunesse 
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Renforcer l’offre de service en 
direction des tout-petits
et soutenir la parentalité 

Renforcer les liens avec les familles, 
les enfants, les jeunes



© Mairie de Rezé – 2017 

4 – Orientations – Porter et mettre en œuvre 
un projet éducatif de territoire ambitieux
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 Anticiper sur les futurs besoins, adapter 
le bâti aux réalités d’aujourd’hui et à 
celles de demain

 Planifier les investissements en cohérence avec les 
besoins prioritaires

 améliorer l’accueil des enfants et les 
conditions de travail des agents avec
la mise en œuvre d’un plan d’action 
périscolaire

 Offrir une alimentation saine et durable à nos 
enfants, lutter contre le gaspillage alimentaire

 Engagement dans la démarche 
« territoires en commun » 

 Renforcer les points écoute jeunes

NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Assurer un cadre sécurisé
et durable pour l’ensemble

des écoles

Améliorer la qualité
des temps périscolaires

Associer les jeunes aux projets 
et les accompagner
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4 – Orientations - Replacer l’humain
au cœur de la Ville
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 Réflexion pour une nouvelle fête de 
ville en 2023. Une concertation sera réalisée sur le 
1er semestre pour ce temps fort festif et populaire

 Poursuite de la réflexion sur un nouvel 
équipement de plein air au sein du 
quartier du château et lancement de la 
concertation pour le sport hors les murs

 Stade Léo Lagrange : études préalables et 
programmation concertée pour l’évolution des 
tribunes et vestiaires

 Améliorer et favoriser la présence de l’art et sa 
pratique dans la Ville 

 Poursuite et renforcement des actions culturelles 
dans le cadre du PEAC avec la signature d’un CLEA 
avec les ministères de l’éducation et de la culture

 Etude et concertation sur le devenir de la Barakason
pour un lieu vivant, inclusif, favorisant croisements et 
échanges culturels

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Développer une culture vivante :
un projet pour et avec les Rezéens

Faire du sport un vecteur 
d’intégration et de lien social en 

favorisant la pratique des activités 
physiques et sportives 

Promouvoir
le vivre ensemble 
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4 – Orientations - Instaurer une nouvelle 
démocratie à l’écoute des acteurs du territoire
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Valoriser
la diversité

et l’interculturalité

 Renforcement du rôle de conseil 
et d’accompagnement de la Ville 

 Actions en direction des associations par un temps 
fort sous la forme d’Assises de la Vie Associative, de 
tables rondes et d’une journée autour du bénévolat

 La citoyenneté est au cœur des ambitions portées 
par la Ville

 Accueil et envoi de jeunes rezéens par 
la Ville qui est désormais accréditée 
par l’Europe pour une mobilité 
européenne et internationale

 Poursuite en 2022 des actions de soutien aux 
populations dans le monde en direction de Ronkh
(Sénégal), Abu Dis (Palestine) et Aswerd (Sahara 
occidental) 

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Valoriser
le réseau associatif

rezéen
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4 – Orientations - Instaurer une démocratie à 
l’écoute des habitants, ouverte sur le monde
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 Définition de la nouvelle politique 
de tranquillité sur la base du rapport 
remis par la Conférence citoyenne 
lors du conseil municipal du 16 
décembre 2021

 Lancement de l’observatoire des engagements,
composé majoritairement de Rezéennes et
Rezéens qui aura pour tâche de contrôler le
respect des engagements inscrits dans le projet
de mandat

 Mise en place de commissions extra-municipales
dont une sur les mobilités

 Plusieurs concertations thématiques 
notamment sur le bois des Naudières, sur le parc 
des Trois-Moulins et sur les équipements sportifs 
de plein air

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Garantir
l’exemplarité

et l’implication des élus

Accompagner les citoyens 
pour qu’ils soient acteurs 

de leur ville
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4 – Orientations - Une administration 
transparente et responsable
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 Mise en place d’outils d’évaluation
 Surveillance des indicateurs
 Recherche de pistes d’économie et d’optimisation des 

dépenses

 Constitution d’un budget vert pour le 
budget d’investissement, par la suite 
étendu au budget de fonctionnement

 Observatoire des satellites : Objectiver
l’usage des fonds publics en évaluant
son impact sur les habitants

 Assurer la transparence et l’équité en matière de       
subventions versées aux associations 

 Poursuivre et étendre l’état des lieux
sur le bâti

 Planification et lancement des rénovations nécessaires

© Mairie de Rezé – 2022
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NOS ENGAGEMENTS NOS PROJETS

Une gestion de ressources 
exemplaire en matière de transition

écologique et sociale

Promouvoir la sobriété
et l’efficacité dans l’usage 

des ressources

Assurer le maintien
d’une situation financière saine
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4 – Des moyens en adéquation avec les 
ambitions : deux objectifs à concilier 
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 Mettre en œuvre tous ces
projets nécessaires :
nouveaux services pour les
habitants, renforts de la
présence des agents sur le
terrain, fort investissement
dans les infrastructures
vieillissantes, création de
nouveaux équipements.

 anticiper les impacts
budgétaires de ces choix pour
s’assurer de leur
soutenabilité financière à
long terme.

© Mairie de Rezé – 2022
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L’ambition Les moyens financiers
 Les dotations de l’Etat et son

engagement sur la commune ne
vont pas s’intensifier au cours des
prochaines années.

 La tarification des services publics 
rezéens ne pourra contribuer que 
d’une manière marginale à 
l’augmentation nécessaire des 
recettes

 Un seul levier substantiel à 
disposition de la collectivité pour 
dégager des recettes 
supplémentaires : la fiscalité. 
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5- Financement prospective
et investissement
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 Etat de la dette

 Prospective du mandat

 La programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI)

© Mairie de Rezé – 2022
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Un niveau d’endettement modéré malgré d’ambitieux 
investissements

21

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Projection 

2022

CRD (*) au 31/12 15 368 18 983 18 045 20 089 19 651 20 277 20 354 21 383

dont nouvel emprunt (*) 5 674 253 3 512 2 000 2 000 1 500 2 896

Remboursement du capital (*) 1 016 2 059 1 191 1 468 2 438 1 374 1 423 1 867

Dette par habitant 378 € 465 € 438 € 486 € 470 € 476 € 501 € 495 €

5 - Etat de la dette

* En millier d’euro

© Mairie de Rezé – 2022
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5 – La prospective financière
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Des recettes dynamiques pour l’année 2022

 L’évolution forfaitaire des bases locatives : +3,4 % soit environ 700 k€
de recettes supplémentaires

 La reprise de l’excédent de fonctionnement du budget annexe des
Bourderies : +870 k€ valable pour la seule année 2022 Opération
déficitaire dans sa globalité (-1,215 M€ en investissement en 2021)

 Le nouveau pacte financier et fiscal : + 500 k€

Des points de vigilance sur 2022 et le reste du mandat

 Une hausse importante des dépenses de personnel en 2022 (+ 883 k€
du BP 2021 au BP 2022) qui impactera l’ensemble du mandat

 Une PPI ambitieuse : 11,5 millions d’euros par an en moyenne
 L’impact à venir de l’inflation sur les dépenses de la collectivité

(restauration et bâti notamment)
 Une augmentation constante de la population qui nécessite de

redimensionner les services fournis et donc d’ajuster les dépenses

Un levier pour augmenter les recettes

 Le gain potentiel d’une hausse d’un point (+2,4%) de la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) : 630 k€

© Mairie de Rezé – 2022
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5 – La prospective financière (2)
sans hausse de la fiscalité
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Impact
Bourderies taux
épargne brute

Taux d'épargne
brute

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Taux d'épargne 
brute 12,26% 10,57% 9,96% 9,64% 9,69%

Encours de la dette 21 008 19 379 17 812 23 505 30 447

Investissement 12 000 6 358 6 715 18 330 17 158
Capacité de 
désendettement 3,20 3,43 3,33 4,48 5,69
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5 – La prospective financière (3) 
avec hausse de la fiscalité
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Taux d'épargne 
brute 13,10% 11,43% 10,84% 10,53% 10,61%

Encours de la dette 20 504 18 898 17 276 21 410 27 786
Investissement 12 000 6 358 6 715 18 330 17 158
Capacité de 
désendettement 2,90 3,06 2,94 3,70 4,70



© Mairie de Rezé – 2017 

5 – La PPI

Principaux projets en cours (en K€)

25

 Restructuration du groupe scolaire Simone Veil : 1 152 000 €

 Travaux d’accessibilité : 1 109 000 €

 Projet d’agriculture urbaine : 707 000 €

 Extension du restaurant scolaire Chêne Creux : 687 000 €

 Travaux sur le château de la Classerie : 310 000 €

 Aménagement du bois des Naudières : 245 000 €

© Mairie de Rezé – 2022
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Les investissements par pôle (en million €)
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5 – La PPI (2)

© Mairie de Rezé – 2022
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Pôles 2022 2023 2024 2025 2026

Ressources 3,7 3 3 3,9 4,6

Démocratie - vie associative 0 0,2 0 0,5 0

Solidarités - insertion 1,4 0,9 0,7 0 0

Aménagement - paysage - écologie 3,3 2,5 1,2 0,8 0,8

Enfance - jeunesse 2,3 0,3 1,1 16,8 12,3

Animations de la cité - relations sociales 1,3 0,9 1,3 0,8 3,6

Tranquillité publique - prévention - conciliation 0,2 0,2 1 0,2 0,2

TOTAL 12,2 8 8,3 23 21,5
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6 - Ressources Humaines
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« Faire de la collectivité un employeur responsable et attentif au bien-être de ses agents

 Favoriser l’expression des agents et valoriser leurs initiatives

 Anticiper et accompagner les besoins d’évolution en compétences,
renforcer l’attractivité de la collectivité et réduire l’emploi précaire

 Conduire une politique salariale égalitaire et attractive

 Promouvoir une politique d’action sociale permettant de fidéliser et d’améliorer
les conditions de vie des agents

 Promouvoir un management collaboratif valorisant et responsabilisant pour les agents

 Évaluer et prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail

 Favoriser le maintien dans l’emploi et accompagner les reconversions professionnelles

 Promouvoir l’égalité professionnelle et lutter contre toutes les formes
de discrimination

 Développer le dialogue social et la co-construction de la politique Ressources Humaines »

Extrait du projet de mandat

© Mairie de Rezé – 2022
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6 - Ressources Humaines
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« Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, 

notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. » 
article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié

Stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines : 

 « se mettre en conformité avec la durée annuelle du temps de travail (1 607h) »

 « anticiper et accompagner les besoins d’évolution des compétences 
pour mener à bien les actions de la ville »

 « rechercher les compétences en adéquation avec les besoins,
réduire l’emploi non titulaire, attirer et fidéliser les agents »

 « mener une politique salariale équitable et attractive tout en maîtrisant
les grands équilibres financiers »

 « développer l’action sociale, élément d’attractivité et de fidélisation des agents, 
et d’amélioration des conditions de vie des agents »

(…)

Extrait des lignes directrices de gestion

© Mairie de Rezé – 2022
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6 - Structure et évolution des dépenses
de personnel
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En € CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 
CA 2021
(projeté)

Titulaires 14 111 295 14 480 948 14 591 582 14 478 813 14 892 886 14 805 945 14 790 000

Contractuel
s

1 717 190 1 731 050 2 130 226 2 315 755 2 484 876 2 607 571 3 015 000

Charges 
sociales

6 791 983 6 939 068 7 191 650 7 003 294 7 220 761 7 070 773 7 290 000

Autres 498 489 402 645 377 807 409 523 252 507 207 062 250 000

Total chap. 
012

23 118 957 23 553 711 24 291 265 24 207 385 24 851 030 24 691 351 25 345 000

Taux 
d’évolution

1,88% 3,13% -0,35% 2,66% -0,64% 2,65%

Taux 
d’évolution 
cumulé

1,88% 5,07% 4,71% 7,49% 6,80% 9,63%

Taux 
d’évolution 
moyen

Sur la période 2015-2021, le taux d’évolution est en moyenne de 1,6%  par an.

• Evolution de  4,62 % de  CA2020 à BP 2021
• Evolution de 2,65% de CA 2020 à CA 2021 projeté

© Mairie de Rezé – 2022
Direction des finances


