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Partie 1     : Le contexte du budget 2022  

A/ Les éléments de contexte économique et financier au niveau national

   Un rebond de l’économie française en 2021 et 2022 après la crise sanitaire

1. Une reprise économique en 2021

Freinée jusqu’au début du printemps par les contraintes sanitaires, l’économie française s’est bien redressée

par la suite. Le PIB a ainsi progressé de 3 % au 3ème trimestre 2021, après 1,3% au 2ème trimestre 2021 et après

avoir stagné au premier. Les enquêtes de conjoncture restent bonnes mais paraissent avoir touché un point

haut au début de l’été. L’industrie manufacturière, qui avait bénéficié jusqu’ici de la reprise de l’économie

mondiale, est bridée par les contraintes d’approvisionnement pour certains composants et le prix des

matières premières associé. La résurgence épidémique au coeur de l’été a aussi un peu pesé sur certaines

activités de services. 

Selon les estimations de l’Insee, l’activité était encore inférieure de 0,9% en septembre à celle du 4ème trimestre

2019, mais le niveau d’avant crise devrait être retrouvé fin 2021. En moyenne sur l’année 2021, le PIB

progresserait de 6,3% selon les projections de la Banque de France. Puis il pourrait atteindre 3,7 % en 2022 et

1,9 % en 2023.

Source : « Les Échos » – 13.09.2021

Depuis la levée des restrictions en mai-juin, l'activité a redémarré fortement. Les achats se sont accrus dans
tous les secteurs : l'habillement, l'équipement de la maison, etc. La consommation des ménages a augmenté de
10 % suite au déconfinement, l'envie de consommer est permise car les revenus des Français ont été
préservés. Grâce aux mesures de soutien (chômage partiel, aides ciblées, etc.), leur pouvoir d'achat a
enregistré une légère hausse, de 0,4 point en 2020. L'Insee prévoit qu'il augmenterait de 1,8 % sur l'ensemble
de l'année 2021. 
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De ce fait, après avoir grimpé à des niveaux record pendant les confinements, leur taux d'épargne devrait
redescendre, autour de 15 % du revenu disponible brut. La consommation resterait soutenue et devrait
dépasser de 1 % son niveau d'avant crise à la fin de l'année, tout comme l'investissement des entreprises. 

Depuis le début de la pandémie, l'industrie a fait preuve d'une belle résistance. Toutefois, l'économie à la fin de
2021 ne sera pas la même qu'à fin 2019. Certains secteurs devraient rester durablement pénalisés par la
baisse de la demande : l'aéronautique, le transport aérien, l'hébergement par exemple. Tandis que d'autres, tels
que l'agriculture ou la construction, ne devraient garder à terme que peu de séquelles de cette crise.

Mais au-delà, cette crise sanitaire, couplée avec l’urgence écologique, vient progressivement accélérer le
changement de modèle économique, avec l’importance du développement des énergies renouvelables, de
l’innovation dans le secteur de la santé, des changements de modes de production et de consommation et plus
largement du développement de l’économie sociale et solidaire, etc. Ces évolutions devront nécessairement
trouver leur traduction en indicateurs économiques plus pertinents.

2. Le chômage semble refluer

L’emploi dépassait au deuxième trimestre 2021 son niveau de fin 2019, ce qui se traduit par un taux de
chômage similaire à son niveau d’avant crise sanitaire (8% au 2ème trimestre 2021), voire attendu encore en
baisse d’ici la fin de l’année (à environ 7,6 % selon les dernières prévisions de l’Insee), le ramenant alors à son
plus bas niveau depuis la crise financière de 2008. Au 2e trimestre, l’emploi salarié a augmenté de 1,1% en
France (hors Mayotte). L'Insee anticipe ainsi un rebond massif des créations d'emplois en 2021 : après
+149 000 au 1er trimestre, +289 000 au 2e, puis plus modérémment en fin d’année : +96 000 au 3e et +20 000 au
4e trimestre. Avec 554 000 emplois salariés supplémentaires sur l’année, le marché du travail retrouverait alors
son niveau d'avant-crise fin 2021, selon l'Insee, après plus de 300 000 destructions nettes en 2020.Le taux de
chômage poursuivrait sa décrue engagée depuis le début de l'année et se situerait ainsi en décembre à un
niveau légèrement inférieur à fin 2019, après pourtant une récession historique.

Source : « Les Échos » – 7.10.2021

Le bassin d’emploi de Nantes a aussi été très impacté par la crise sanitaire en 2020, mais il se redresse en
2021. La tendance nationale a été partagée localement, mais était contrastée selon les territoires.
Au 4ème trimestre 2020, la Loire-Atlantique accusait un repli de -1,7% et la zone d’emploi de Nantes de -1,4%,
soit 5 500 emplois de moins que fin 2019.

Dans le département, les bassins de Saint-Nazaire (-4,5%) et d’Ancenis (-4%), fortement industrialisés, ont été
les plus impactés, ainsi que Grandlieu (-5,7%) et Clisson (-2,7%) qui ont connu également de fortes pertes
d’effectifs. Dans les autres territoires, l’emploi a progressé faiblement.
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Fin 2020 :

Source : AURAN -Juin 2021

Une reprise timide de l’emploi en 2021

Dans la zone d’emploi de Nantes, le taux de chômage
s’élèvait à 6,5% au 4ème trimestre 2020, toujours nettement
inférieur à la moyenne nationale (8%), mais davantage de
personnes non comptabilisées ont aussi basculé dans le
halo autour du chômage (personnes inactives n’étant pas
au chômage au sens du BIT mais étant dans une situation
qui s’en approche, comme par exemple des personnes en
formation). 

En juin 2021, le nombre d’inscrits en catégories A B C
s’élèvait à 60 773 personnes sur Nantes Métropole, en
baisse de 3,9 % par rapport à juin 2020. 

Source : AURAN -Septembre 2021  
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3. Le déficit public et la dette publique se creusent encore

Conséquences des mesures de soutien à l’économie, puis de relance de l’activité mises en place par le
Gouvernement pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur l’économie, et malgré le net rebond des recettes
fiscales observé sur 2021, le déficit public atteindrait encore environ 8,4% du PIB cette année. Aussi, la dette
publique restera d’un niveau très élévé fin 2021, estimée à près de 116% du PIB.

Le déficit public est ensuite attendu à 4,8 % en 2022, ce qui permettrait à la dette de refluer légèrement tout en
restant tout de même à 114 % du PIB.

Source : « Les Échos » – 10.09.2021

4. L'inflation s’accélère depuis plusieurs mois

En France, l’inflation s’accélère depuis le printemps 2021 avec la reprise de l’activité. La hausse des prix à la
consommation s’établissait en juin à 1,5% sur un an. En septembre, elle a atteint 2,1 % sur un an (données
définitives de l’INSEE) et serait de 2,6 % en octobre (données provisoires de l’INSEE). A ce niveau, elle
dépasserait pour le 2e mois la cible de 2 % fixée par la Banque centrale européenne. 

En effet, la flambée des cours de l’énergie (+14 % sur un an) et les pénuries de matières premières dans
certains secteurs (industrie) continuent de faire grimper les prix. Ceux des services restent cependant modérés
(+1,5%) et ceux des produits alimentaires (+1%) ralentiraient.

L’inflation sous-jacente (hors énergie et produits frais) restait cependant limitée, à 1,3% fin septembre. 
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Source : « Les Échos » – 1.10.2021

La Banque de France estime que l’inflation pourrait poursuivre sa progression jusqu’en fin d’année, avec un pic
possible autour de 2,75 % fin 2021, mais selon elle, cette hausse devrait être temporaire et les prix se
stabiliseraient ensuite en 2022, pour revenir à près de 1,4 % à horizon 2023.

Les grandes banques centrales tentent toujours de rassurer les marchés sur les perspectives d’inflation,
considérant la hausse comme transitoire, selon de nombreux économistes. 

5. Des taux d’intérêts encore bas

La Banque Centrale Européenne indique que « son objectif est bien de conserver des conditions de
financement favorables ». Elle a décidé en septembre de réduire légèrement ses achats de dettes menés dans
le cadre de son programme d’urgence pandémie (PEPP) lancé au début de la crise sanitaire (avec une
enveloppe de 1 850 milliards de dollars), destinée à garantir des taux d’intérêt bas pour soutenir la relance de
l’activité avec la sortie de la pandémie de Covid-19. Les taux directeurs à court terme de la BCE, au plus bas
depuis septembre 2019, vont encore rester « à leurs niveaux actuels ou plus bas ».

Avec le rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les grandes banques centrales pourrait
cependant un peu s’atténuer dans les mois à venir. Toujours très bas (le rendement de l’OAT 10 ans est resté
négatif jusqu’à mi-septembre), les taux d’intérêt de marché pourraient donc légèrement augmenter.
La présidente de la BCE, a cependant redit le 8 octobre que l'institution ne devait pas précipiter le resserrement
de sa politique monétaire, car cela pourrait menacer la reprise dans le bloc monétaire européen.

Ces niveaux des taux, qui restent bas, sont propices à la réalisation d’emprunts dans d’encore bonnes
conditions financières, pour assurer le besoin de financement des investissements des collectivités locales.
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6. Les montants territorialisés du plan FRANCE RELANCE 

En septembre 2020, le Gouvernement a présenté « France Relance », son plan pour l’économie doté
de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards pour la transition énergétique, 34 pour la compétitivité des entreprises
et 36 pour la cohésion sociale et territoriale. 

En mai 2021, le Gouvernement a précisé, dans cette enveloppe, le soutien aux collectivités locales pour
10,5 milliards d’euros. 
Ces montants sont répartis comme suit : 

- 4,2 milliards d’euros pour compenser les pertes de recettes (clause de sauvegarde du bloc communal,
avances aux départements en matière de DMTO ou soutien aux autorités organisatrices de la mobilité
par exemple) ; 
- 3,7 milliards d’euros pour des mesures sectorielles (réhabilitation de friches, développement des
mobilités, accélération de la transition numérique…) ; 
- 2,5 milliards d’euros pour les investissements du quotidien, dont : 

- 950 millions de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle (transition
écologique, résilience sanitaire et préservation du patrimoine), 
- 950 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments des communes, intercommunalités et
départements, 
- 600 millions pour la dotation régionale d’investissement (DRI) au titre de la rénovation thermique
des bâtiments publics et les mobilités.
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B/ Le projet de Loi de finances 2022 : pas de révolution pour les collectivités 
territoriales

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2022 ne prévoit pas de réforme d’ampleur pour les collectivités,
contrairement aux précédents (PLF 2020 : suppression de la TH ou PLF 2021 : avec la réforme des impôts de
production). Mais il procède à quelques changements pour les finances locales, comme une réforme des
indicateurs financiers.

Le projet de loi de finances pour 2022, présenté en conseil des ministres le 22 septembre 2021, prévoit une
augmentation de la dépense publique de l’ordre de 11 milliards d’euros. Mais pour les collectivités, les mesures
sont pour le moment assez succinctes, la période étant peu propice aux réformes structurantes pour les
collectivités.

Stabilité des dotations

Le Gouvernement maintient les dotations de fonctionnement et d’investissement aux collectivités locales. Les

concours financiers aux collectivités territoriales sont en progression de 525 millions d’euros par rapport à la loi

de finances 2021. Mais l’explication provient du dynamisme de recettes fiscales nationales après la suppression

de la taxe d’habitation (versement d’une fraction de TVA aux départements et intercommunalités à la place de

la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la baisse des impôts de production (création d’un

prélèvement sur recettes en compensation des pertes de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE)

au bloc communal).

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sera stable en 2022 à 26,8 milliards d’euros au total, dont 18,3

milliards d’euros pour le bloc communal. Cette stabilité globale se fait au profit des communes bénéficiant de la

péréquation verticale, avec des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) en augmention chacune

de 95 millions d’euros, mais aussi des départements qui voient leurs dotations de péréquation augmenter de 10

millions d’euros.  Ce choix entraîne un redéploiement de crédit au sein de la DGF des communes et une

réduction de la dotation forfaitaire de plusieurs communes à cause du mécanisme d’écrêtement (écrêtement sur

dotation forfaitaire et sur la dotation de compensation des EPCI).

Réforme des indicateurs financiers

Le Gouvernement a décidé d’intégrer une réforme des indicateurs financiers pris en compte dans le calcul des

dotations et des fonds de péréquation. Il s’est inspiré des propositions du comité des finances locales (CFL) en

proposant d’intégrer de nouvelles ressources au potentiel financier : comme les droits de mutation à titre

onéreux (DMTO) perçus par les communes, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), la taxe sur les

pylônes électriques… Le Gouvernement propose en outre de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant

uniquement sur les impôts levés par les collectivités.

Cette réforme n’est pas neutre financièrement et pourrait impacter plusieurs dotations, notamment la répartition
des dotations de péréquation. Conformément à la loi de finances 2021 les nouveaux calculs des indicateurs
financiers tiendront également compte de la suppression de la taxe d’habitation. Pour les communes, un
système de lissage (fraction de correction) de 2022 à 2028 est prévu pour neutraliser les variations des
indicateurs communaux liées aux effets des réformes des indicateurs financiers.

Soutien à l’investissement local

Pour soutenir l’investissement local, dans le cadre de la relance, les collectivités bénéficieront de 276 millions

d’euros de crédits en 2022 au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En

parallèle, environ 500 millions de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 millions au

titre de la DSIL et 100 millions  pour la dotation rénovation thermique et pour la dotation régionale

d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. 

Le budget 2022 acte aussi le redéploiement de certains crédits du plan de relance comme pour les transports

en commun en site propre, dont l’enveloppe augmente de 400 millions d’euros.

Le budget entérine l’abondement de 350 millions d’euros de dotations de soutien à l’investissement local

(DSIL) pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Il double aussi la dotation de

soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (de 10 à 20 millions d’euros), pour les
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communes éligibles (qui doivent avoir plus de 75% de leur territoire en zone Natura 2000, ou être dans un parc

national et avoir moins de 10 000 habitants). 

D’autres mesures en suspens

Ce projet de budget autorise le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le régime de

la responsabilité des gestionnaires publics. Un nouveau régime unifié de responsabilité financière

applicable à l’ensemble des agents publics est prévu pour le 1er janvier 2023, mais ne remettra pas en cause le

principe cardinal de séparation fonctionnelle entre les ordonnateurs et les comptables. 

La relance de la construction de logements sociaux devrait entraîner des amendements

gouvernementaux. Il devrait être proposé la compensation intégrale aux collectivités des exonérations sur la

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lors de la construction de HLM, sur une période de 10 ans, car

depuis la suppression de la taxe d’habitation, les communes sont désincitées à se lancer dans ce type de

projets, faute de retombées fiscales.

Pas de réforme de l’IFER

Lors de la présentation du PLF 2022, le gouvernement a enterré la possible réforme de l’imposition forfaitaire

des entreprises de réseaux (IFER) sur les antennes relais de téléphonie mobile, qui était annoncée. Mais la

prudence reste de mise, car certains députés pourraient proposer des amendements en ce sens en débat

parlementaire. La réforme de l’IFER n’a pas été inscrite dans le projet de loi de finances initiale car « c’est un

sujet complexe qui mérite du temps et qui n’a pas de caractère d’urgence », pour le ministre chargé des

Comptes publics.

Report du retour des « contrats »

Le ministre des finances a aussi fermé la porte au retour des « contrats de Cahors » avant les élections

présidentielles, même s’il a soutenu la création d’une règle pluriannuelle des finances publiques à valeur

constitutionnelle pour une bonne maîtrise des finances publiques. Le gouvernement avait suspendu la dernière

année d'exécution des contrats financiers encadrant pour la période 2018-2020 les dépenses de

fonctionnement de 321 grandes collectivités (communes, intercommunalités, départements et régions) dans le

cadre de la crise sanitaire. Le débat sur une nouvelle contractualisation entre l'Etat et les collectivités locales

n'aura donc pas lieu avant la présidentielle. Mais le sujet risque de revenir dès l'an prochain avec la nécessité

de redresser les finances publiques. 

La dernière loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ne prévoyait, en effet, l'application de la
contractualisation que pour trois ans. Il faudrait donc l'inscrire dans une nouvelle loi de programmation
pluriannuelle pour qu'elle s'applique à nouveau. Ce ne sera pas le cas avant l'élection présidentielle, mais le
ministre aux Comptes publics ajoutait ‘‘ sa conviction que la contractualisation entre l'Etat et les collectivités
locales était un bon outil ’’. L’État pourrait donc réfléchir à une nouvelle génération de contrats.

Dans certaines collectivités, on imagine être mis à contribution pour participer au redressement des finances

publiques, en 2023, par une contractualisation renforcée, voire une baisse des dotations. La France devra en

effet assainir ses finances publiques, déjà très dégradées en 2019, et ‘‘il n'y aura pas de cadeau pour les

collectivités locales’’ (cf. M. Klopfer - Les Echos du 23/09/2021). 
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C/ De forts impacts de la crise sanitaire attendus sur les équilibres financiers de 
notre collectivité à nouveau en 2021 et 2022

La crise sanitaire a, à nouveau, fortement impacté les équilibres financiers de la ville de Nantes en 2021,
avec, comme en 2020, des impacts qui ont été de deux ordres : 

- des impacts mécaniques : une baisse d’un certain nombre de recettes, qu’elles soient tarifaires
(lorsque les services n’ont pas pu être rendus) ou fiscales, et également une hausse de certaines dépenses
pour permettre au service public de faire face à la situation, et une baisse d’autres dépenses, certains
projets étant repoussés et/ou annulés. 

- des impacts volontaristes : notre collectivité a mis en place des mesures d’accompagnement pour
aider le territoire et ses habitants à faire face à la crise : une intervention renforcée en matière sociale et
en accompagnement économique. Ces mesures ont pour conséquences des recettes en moins (souvent
liées à des gratuités ou à des exonérations), ou des dépenses en plus, en matière d’aide sociale, de
soutien au monde associatif et culturel fortement touché, ou d’acquisition d’équipement de protection
sanitaire (achat de masques...).

L’ensemble de ces impacts a entraîné, pour ce motif, un tassement de nos épargnes de -16,5 M€ en 2020
pour la ville, et aura encore des conséquences sur 2021, avec des dépenses estimées à ce jour à 4,5 M€ et
encore un tassement de nos recettes tarifaires de plusieurs millions d’euros (évaluées à 2,1 M€ à ce jour),
soit un impact sur l’épargne de plus de 6,6 M€.

En effet, la crise économique qui a découlé de la crise sanitaire a des impacts importants sur nos
ressources. De même, le renforcement des dépenses de soutien aux populations les plus fragiles ainsi
qu’au tissu associatif pourrait devenir structurel sur les années à venir.

Les évolutions liées à la crise sanitaire vont aussi peser sur nos équilibres financiers futurs. Les nouvelles
consignes de sécurité, les fréquentations nouvelles des services publics (tarifs...), mais également
l’évolution nécessaire de nos politiques publiques face à la crise sanitaire ont un coût qui vient peser sur
l’équilibre de notre budget.

L’ensemble de ces éléments vient nourrir la prospective financière, permettant d’établir la stratégie
financière de la ville, ainsi que la détermination d’enveloppes pluriannuelles finançables en investissement,
objets du présent débat d’orientations budgétaires. 
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Partie 2     : Les orientations des politiques municipales  

Les enjeux sociaux mais aussi climatiques et démocratiques nous conduisent à modifier en profondeur et
durablement nos comportements et notre action. En effet, face aux nombreuses inégalités mises en exergue
par la crise sanitaire et l’accentuation de la précarité, il est prioritaire d’inventer de nouvelles solidarités pour
accompagner les plus fragiles, combattre les inégalités et lutter contre les exclusions. 
Promouvoir l’égalité et les solidarités comme les valeurs profondes de son territoire, offrir à chacune et chacun
les moyens de son émancipation. L’éducation, la culture, le sport doivent notamment y contribuer fortement. 
La Ville doit être un territoire de solutions pour répondre à l’ensemble de ces enjeux. Ce sont toutes nos
politiques publiques qui doivent opérer une accélération majeure pour être à la hauteur du défi social et
écologique.
Le programme d’investissement pluriannuel du mandat et le budget 2022 financeront ces grandes priorités au
bénéfice des citoyen.nes et de tous les quartiers nantais, au plus proche des besoins quotidiens des habitant.es
et en accompagnement des grandes transitions.

  A/ Le projet nantais

Le projet nantais 2020-2026 s’appuie sur 4 grandes orientations :

• Répondre à l’urgence économique et sociale et promouvoir l’égalité, 

• Transformer notre modèle et incarner une ville écologique,

• Affirmer un service public fort, toujours plus proche des citoyens et agir pour la sécurité des habitant.es,

• Conforter un dialogue citoyen de qualité et développer le pouvoir d’agir des citoyens.

Le projet nantais s’incarne via 2 piliers, qui doivent irriguer toute l’action municipale :

• l’égalité pour un projet inclusif de toutes et tous
Au delà des politiques sociales, c’est promouvoir l’égalité et les solidarités comme les valeurs profondes
du territoire où personne n’est laissé sur le bord de la route, soutenir les plus fragiles, lutter contre la
pauvreté et le sans-abrisme, relever le défi de devenir la première ville non sexiste de France,
accompagner les aînés dans la suite du grand débat longévité, placer la politique de la ville au cœur
des politiques publiques…

• la transition écologique pour répondre au défi climatique 
Au delà de la fabrique de la ville écologique et solidaire (nouveaux quartiers de vie, arbres dans la ville,
jardins partagés, rénovation énergétique, etc.), ce sont toutes les politiques publiques municipales qui
sont mobilisées (éducation, restauration scolaire, crèches, sports...)

Ces objectifs sont poursuivis et réalisés en repensant les modes de faire de notre action publique, notamment 
en s’appuyant sur le renforcement :

• Du dialogue et de la transparence pour associer les citoyens et les acteurs du territoire
Soutenir la participation active de tous et toutes, renforcer l’association des citoyens à l’élaboration des
décisions qui les concernent, débattre des grandes mutations du territoire avec les citoyens, encourager
les citoyens dans leur capacité à agir et à mettre en œuvre des initiatives d’intérêt général, amplifier le
dialogue citoyen dans la fabrique de la ville, renforcer les modalités d'information et de concertation
pour les projets de proximité et de quotidienneté.

• Des proximités pour être encore plus proche des habitants et à l'écoute des besoins
Des équipements de proximité, un soutien à l’engagement renforcé, des élus au plus proche des
habitants, des contrats de proximité avec les habitants pour un service public, simplifié, de qualité et
adapté, au plus près des besoins des habitants (la ville du 1/4 d’heure…).
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• De l’innovation et de l’expérimentation pour renouveler et stimuler l’action publique
Favoriser et soutenir les initiatives des acteurs du territoire ou encore innover dans nos postures
professionnelles et réinventer l’action publique au plus proche des attentes et besoins des citoyens.

B/ Une programmation pluriannuelle d’investissement et des orientations
budgétaires qui traduisent concrètement ces grandes priorités pour le mandat

La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 2021-2026 reflète les grandes priorités politiques et
les engagements du mandat. Elle soutient les transitions, se veut au plus proche des besoins quotidiens des
citoyens, et doit bénéficier à tous les quartiers nantais et en particulier les quartiers prioritaires.

Un volume d’investissement sans précédent 
La Programmation Pluriannuelle des Investissements est caractérisée par une forte croissance des
investissements dans le champ des politiques éducatives (éducation, petite enfance), de l’action sociale, de la
politique culturelle, de la santé, de la nature dans la ville et les espaces verts, du soutien à l’engagement et des
sports.
La stratégie financière proposée vise à financer sur le mandat une PPI sans précédent, avec un volume arrêté
autour de 690 M€ (+89,5 % par rapport aux réalisations du mandat précédent). Cette programmation se
traduirait ainsi par des crédits de paiement à décaisser avec une cible de 550 M€ environ, pour tenir compte
des taux de réalisation (proches de 80%).

La priorité donnée à l’éducation, à la transition énergétique et à la nature en ville, au 
sport et à la culture

Pour l’éducation (268 M€, + 266%)
Un niveau d’investissement inédit pour, à la fois, apporter une réponse aux besoins d’accueil des enfants et au
rythme de l’évolution des projets urbains et des consignes de dédoublement de classes pour les CP et CE1
(nouvelles écoles, restructurations ou extensions provisoires de capacités...), et pour développer un nouveau
modèle d’écoles : plus nature (plan fortes chaleurs, « ma cour est un jardin »...) plus mixte, numérique, avec
une nouvelle restauration scolaire ou encore l’éco-mobilité.

Pour la petite enfance (13 M€ ,+ 90 %)
Le soutien à la création de près de 750 places supplémentaires dans les quartiers nantais pour mieux répondre
aux besoins des familles et offrir des conditions d’accueil améliorées : développement des crèches ‘‘nature’’
dans un environnement sain avec une restauration bio....

Pour les solidarités (27 M€ ,+ 55 %)
Des investissements pour renforcer notre soutien aux plus précaires notamment avec le développement de
l’offre d’accueil de jour et d’hébergement d’urgence pour les familles, l’aménagement de terrains pour la
résorption des bidonvilles MENS, le dispositif de logements d’insertion et le soutien aux associations de l’action
sociale… Mais aussi pour accompagner les nouveaux besoins des seniors pour leur offrir des lieux de vie de
qualité en réponse aux enjeux soulevés dans le Grand débat longévité.

Pour la santé publique (3 M€)
Des investissements pour proposer une offre de soins de qualité dans les quartiers prioritaires Politique de la
ville avec des maisons de santé à Bellevue et Nantes Nord, des centres de santé au Breil et à Bottière,
notamment.

Pour les cultures, patrimoine et arts dans la ville (59 M€)
Une programmation d’investissement pour offrir de nouveaux équipements culturels aux nantais, ainsi qu’à
entretenir notre patrimoine culturel et à soutenir nos acteurs culturels.

Pour les sports (55 M€)
Un fort niveau d’investissement est destiné à la fois à développer les pratiques sportives urbaines, à créer et
rénover des gymnases, et à mettre en œuvre le plan piscines dans les quartiers nantais.
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Pour le soutien à l’engagement, la vie associative et la jeunesse (31 M€)
De nouveaux équipements de quartiers et locaux associatifs seront crées dans les quartiers nantais, des
budgets participatifs et de nouvelles éditions des « lieux à réinventer » pour favoriser le pouvoir d’agir des
nantais.

Pour la relation aux usagers (20 M€)
Des investissements pour offrir aux habitants des lieux d’accueil et de délivrance de prestations rénovés au
cœur des quartiers avec notamment des pôles d’équipements publics intégrant des mairies de quartier.
Et aussi pour l’entretien des cimetières et l’amélioration les lieux de recueillement (travaux d’aménagement,
lieu de funérailles civiles…)

Pour la protection, la médiation et la sécurité (9 M€)
Investissement pour la maison de la tranquillité publique et le développement de la vidéo-protection...

Pour les jardins et la nature dans la ville (36 M€, +100%)
Un doublement de l’investissement pour développer fortement la place de la nature en ville notamment en
passant de 2 à 4 jardins par quartier, avec un plan pleine terre, avec la création d’oasis de biodiversité, d’îlots
de fraîcheur, de nouvelles parcelles de jardins familiaux, ou encore avec la poursuite de « Ma rue est un
jardin » ou le renforcement de la place des animaux dans la ville.
Mais aussi pour réaliser des travaux d’aménagements et d’entretiens des parcs, pataugeoires, aires de jeux... 

Pour nos bâtiments municipaux, nos moyens généraux et le fonctionnement de nos services au
quotidien (de l’ordre de 100 M€)
Un investissement comme levier de la transition énergétique et de la réduction de l’empreinte écologique de
notre collectivité, avec un effort important sur la rénovation énergétique pour la prise en compte de la
trajectoire du décret tertiaire, ou le renouvellement du parc auto pour réduire nos émissions et un
investissement triplé pour améliorer l’accessibilité. 
L’objectif est de respecter le décret tertiaire en 2030 sur la très grande partie du patrimoine nantais.
Une programmation pour accompagner la transition numérique avec le développement de projets numériques
et de services pour la relation et les services aux citoyens (Nantes dans ma Poche…).

Estimation
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Partie 3     : La stratégie financière proposée pour 2022-2026  

  La stratégie financière 2022-2026 sera adaptée   pour financer le projet du mandat  

La Ville doit répondre aux besoins liés à la croissance démographique et accompagner la résilience
du territoire.

La stratégie conduite sur le précédent mandat s’appuyait sur :
- un taux d’épargne brute de 9 % minimum, sans recours au levier fiscal,
- une stabilisation de l’encours de dette et le maintien de la capacité de désendettement,
- la mise en œuvre d’un plan d’économies.

Cette stratégie a permis de réaliser un niveau d’investissements à hauteur de 364 M€ sur la période 2015-2020,
légèrement supérieur à l’objectif initial de 356 M€ fixé en 2015. 

Cependant, la pandémie de Covid-19 survenue en 2020 a impacté les équilibres financiers de la Ville en
réduisant ses recettes tarifaires, notamment, et en augmentant certaines dépenses. Les soldes et ratios
d’épargne se maintiennent néanmoins à des niveaux corrects en 2020 et 2021, mais ne permettent pas à la
Ville de Nantes d’aborder l’avenir sans adapter sa stratégie financière pour répondre aux besoins des habitants.

Sa nouvelle stratégie financière doit garantir les équilibres financiers sur la durée du mandat et
permettre :

- d’assurer un haut niveau de service dans un contexte post-crise sanitaire et d’accompagner la croissance
démographique,

- de programmer un volume d’investissements de l’ordre de 690 M€, en progression de 89,5 % par rapport
au précédent mandat (besoins en équipements, gros entretien, transition énergétique...).

Pour cela, la Ville de Nantes doit activer tous les leviers à sa disposition et, notamment, un
desserrement des contraintes financières, tout en garantissant les équilibres à long terme :

- en abaissant son objectif de taux plancher d’épargne brute à 8 % ; ce niveau socle d’épargne permet des
marges de manœuvre supplémentaires tout en garantissant la sécurité financière dans la durée ;

- en prévoyant un ré-endettement, de l’ordre de 100 M€ sur 5 ans, avec un objectif de capacité de
désendettement inférieur à 9 ans en fin de mandat. Ce réendettement sera couplé à un allongement de la
durée de la dette si le contexte de taux bas perdure (emprunts majoritairement sur 20 ans, contre 15 ans
précédemment). Dans ce contexte, la Ville priorisera les « prêts bancaires verts et durables » (obligations
vertes de l’AFL, prêts à impact environnemental, etc…).

Par ailleurs, comme toutes les communes de l’agglomération, la Ville de Nantes va bénéficier de la
solidarité métropolitaine. Le pacte financier renouvelé prévoit notamment :

- une majoration de la dotation de solidarité communautaire au bénéfice des petites communes et des
communes accueillant des populations les plus défavorisées,

- la création d’un « plan piscines » permettant de couvrir une partie des dépenses d’apprentissage de la
natation et des piscines,

- la création d’un fonds de solidarité 1 % mise à l’abri, permettant de financer des actions d’hébergement
d’urgence,

- le doublement du fonds de concours d’investissement pour les créations d’équipements intercom-
munaux, l’élargissement du  fonds de concours « Tourisme de proximité »...

A cela, s’ajoutera la révision des conventions de gestion pour certaines prestations croisées entre la métropole
et les 24 communes.
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La Ville de Nantes doit également soutenir ses niveaux d’épargne grâce à la maîtrise des dépenses
par la performance et à l’augmentation des recettes :

- l’utilisation du levier de la performance : dans une logique de recherche d’efficience du service public,
des chantiers d’optimisation seront mis en place pour limiter la croissance des dépenses,

- l’utilisation modérée du levier de la tarification : afin de maintenir un niveau des recettes minimum, les
services facturés aux usagers (stationnement, accueil périscolaire, ...) devront être actualisés régulièrement,

- l’utilisation du levier fiscal : il est proposé d’augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et de majorer la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires.

En effet, depuis 2010, les taux de fiscalité de la Ville sont stables. Le contexte post-crise sanitaire exige de
maintenir un haut niveau de service à la population, notamment dans l’accompagnement social des plus
défavorisés. Par ailleurs, la ville doit accompagner la croissance démographique et financer une programmation
d’investissement conséquente. 
Or, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a rompu le lien fiscal direct avec une
grande partie des habitants. La fiscalité des communes repose désormais essentiellement sur la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFB). Il est proposé de relever le taux de la TFB en une fois pour tout le mandat,
sachant qu’une hausse de taux de 1 % génère près de 2 M€ de recettes supplémentaires. Le taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties évoluera entre 8 % et 9%. Le volume de la fiscalité supplémentaire sera
précisé lors du BP 2022.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires, part résiduelle de la taxe d’habitation, constitue, depuis
2015, un outil de la politique publique de l’habitat, puisqu’elle peut être majorée pour inciter les propriétaires
de logements en zones tendues à mettre leurs biens sur le marché locatif ou de la vente. En 2015, la ville de
Nantes a adopté cette majoration qui était uniformément fixée à 20 %. Depuis 2017, la majoration peut être
modulée entre 5 % et 60 %. Il est donc proposé de porter la majoration à 60 %, pour un produit
supplémentaire attendu de 1,5 M€/an.
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Partie 4     :   Les trajectoires budgétaires     

A/ L  a rétrospective financière  

La situation financière de la Ville de Nantes à fin 2020 est saine, mais fragilisée par la pandémie
de Covid-19. 

Malgré l’impact fort de la crise sanitaire sur ses niveaux d’épargne, la Ville conserve une situation financière
saine fin 2020, conséquence de l’application rigoureuse de la stratégie financière fixée au précédent mandat.
Celle-ci lui a ainsi permis de contenir le « choc financier » ponctuel et exceptionnel de cette crise, que nous
continuons à subir en 2021. Ce constat, la ville le doit à l'effort constamment maintenu pour parvenir à
maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement.

Présentation synthétique des grands équilibres financiers 2020

En 2020, l’épargne brute de la Ville de Nantes a baissé de 12 M€, pour s’établir à 37,1 M€. 
Le taux d’épargne brute (rapport entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement), indicateur
essentiel de santé financière, atteint ainsi 8,9 %, contre 11,7 % en 2019, mais reste cependant supérieur au
seuil plancher de 8 % que nous nous fixons. 
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Mais, un effet ciseau sur le fonctionnement a été observé. L’évolution de nos dépenses de gestion (+ 9 M€) a
été de +2,4 %, mais seulement de + 0,35 % retraitées des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire
(soit +1,25 M€), alors que les recettes ont diminué de -0,9 % (-3,8 M€) dans le même temps, avec
principalement une forte chute des recettes tarifaires (-10 M€, soit -33 %).
En 2021, une progression de l’épargne brute de l’odre de 5 M€ est anticipée, sans cependant retrouver son
niveau de 2019.

En 2021, les dépenses de gestion seraient contenues, estimées aux alentours de 388 M€ (dont dépenses de
personnel : 203 M€ et autres dépenses de gestion : 185 M€). 
La maîtrise des dépenses reste nécessaire au maintien des équilibres financiers de la ville. Elle est le fruit de
la démarche d'optimisation mise en œuvre depuis 2015, qui a pour objectif de dégager une épargne
conséquente, signe de bonne santé financière de la commune, et surtout nécessaire au financement d’une part
significative des investissements. 
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Le dynamisme des recettes fiscales s’est poursuivi en 2020, avec une évolution de 2,7 %. L’attractivité
du territoire permet encore de constater un réel dynamisme des bases fiscales et une augmentation du produit
fiscal, à taux identiques depuis 2010.
Pour l'année 2021, les projections de recettes de fonctionnement sont proches de 433 M€ avec notamment
une hausse des droits de mutation.

Le niveau d'épargne nette s’est alors fortement tassé, à 9,6 M€ en 2020, contre 24,6 M€ en 2019 et 16,4 M€ en
2018 (année où il avait été procédé à un remboursement anticipé d’emprunt de 4,5 M€). Cumulée à nos autres
ressources propres d’investissement (recettes d’investissement et recours au fonds de roulement), ce sont ainsi
43,1 % des investissements qui ont été autofinancés en 2020 (contre 60,4 % en 2019, dont 35,5 % par
l'épargne nette). 
Nos ressources propres permettent donc encore d’autofinancer en grande partie notre politique
d'investissement ambitieuse pour le territoire. Mais le recours au fonds de roulement (10,9 M€ en 2020) a
consommé une partie des marges de manœuvre dégagées antérieurement. 

19



En matière d’investissement, l'année 2020 s’est traduite par 79,1 M€ d'investissements réalisés (contre près
de 76 M€ en 2019), soit 252 € par habitant. Ceci malgré l’impact des confinements sur le déroulement des
chantiers.

Ce niveau d'investissement a nécessité un ré-endettement (+17,2 M€ d’encours fin 2020). La Ville a
néanmoins stabilisé sa dette sur le dernier mandat (niveau similaire à 2017), regagnant des marges de
manœuvre pour financer les importants investissements à venir, rendus nécessaires notamment par le
déploiement du schéma directeur des écoles.

En 2021, l’effort d’équipement est encore très soutenu : avec des investissements qui devraient être proches
de 100 M€, en nouvelle hausse d'environ 20 M€ par rapport à 2020.
L'encours de dette restera cependant contenu (à 237 M€ environ anticipés fin 2021), soit un niveau équivalent
à notre endettement de 2014.
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B/      Les orientations budgétaires pour 2022     :

Le budget 2022 sera le budget de la mise en œuvre des politiques publiques, après celui de la
transition en 2021 et suite à la convention citoyenne. Il incarnera la déclinaison du programme du nouveau
mandat.
Dans cet environnement particulier où les besoins s’accroissent sans cesse, la Ville de Nantes fait le choix du
service public et de la proximité. La Ville s'attache à allier rigueur et volontarisme pour un projet de territoire
constructif visant à renforcer la cohésion sociale et assurer la transition écologique, dans un souci permanent
de recherche d'efficience de la dépense publique. Cet équilibre financier délicat sera à nouveau recherché et
orientera le projet de budget 2022.
Ainsi, il reste nécessaire de poursuivre les efforts d’optimisation en 2022 pour éviter la dégradation trop forte
de nos ratios d'épargne. Une nouvelle démarche performance sera lancée pour appuyer ces efforts. Il s’agit
toujours de dégager des mesures indispensables et pérennes pour garantir la solvabilité de la collectivité,
maintenir le niveau du service rendu à la population et garantir le plan de financement du projet du mandat.

Pour 2022, les prévisions de recettes de fonctionnement sont de l’ordre de 445 M€ et les dépenses de gestion
resteraient contenues, aux alentours de 405 M€ hors frais financiers (dont dépenses de personnel : 213  M€ et
autres dépenses de gestion : 192 M€). 
L’effort d’équipement restera toujours très soutenu : avec des investissements qui pourraient être de l’ordre
de 140 M€, en nouvelle hausse d'environ 40 M€ par rapport à 2021.
L'encours de dette devrait progresser de l’ordre de 30 M€ et atteindrait près de 270 M€ environ fin 2022.

1. Les recettes de fonctionnement      

Il faut rappeler que la réforme de la fiscalité locale, qui a vu la suppression de la taxe d’habitation s’appliquer à
notre budget 2021 avec la mise en place d’un mécanisme de compensation, débouche sur une baisse du
dynamisme de nos ressources de fiscalité ménages, en plus de diminuer le lien entre nos finances et le
dynamisme de notre territoire.
Les recettes de fonctionnement devraient atteindre environ 445 M€ au projet de BP 2022.

� Les dotations et compensations de l’État : 

En 2022, la Ville de Nantes ne devrait pas connaître de baisse de sa dotation forfaitaire. La seule composante
de la dotation forfaitaire impactée par les données du PLF 2022 est la part écrêtée. Cette composante sert en
partie à financer l’abondement de la péréquation verticale DSU et DSR. Son montant dépend du nombre de
contributeurs et de l’assiette sur lequel il est calculé. A ce jour, la seule hypothèse que l’on puisse faire, compte
tenu des éléments disponibles, est la reconduction légèrement supérieure de l’écrêtement compte de l’impact
de la réforme des indicateurs financiers et de l’abondement plus élevé au niveau national de la DSU (+95 M€
contre +90 M€ dans le PLF 2021). Cette perte devrait être compensée totalement par le dynamisme de la
population, estimée à + 3 500 habitants. Au total la dotation forfaitaire pourrait être en hausse de + 150 K€.
Concernant les dotations de péréquation, suite à la mise en œuvre de la réforme de la DSU en 2017, la Ville
devrait à nouveau bénéficier du dynamisme de la DSU (+95 M€ dans le PLF 2022). Toutefois, la part de
majoration revenant à la Ville dépendra de son rang, qui ne sera connu qu’en 2022, et de son indice
synthétique et celui-ci devrait être impacté par la refonte des indicateurs financiers.
Si l’on considère que le rang de la ville de Nantes en 2022 est supèrieur à 10 %, compte tenu de la refonte des
indicateurs et de l’impact sur le calcul de l’indice synthétique, elle pourrait capter une part de majoration
moindre comparativement à 2021 et sa DSU pourrait augmenter de + 380 K€ en 2022. 
Ainsi, la DGF de la Ville pourrait s’élever à 66,9 M€, soit un montant en légère hausse par rapport à 2021.
Par ailleurs, comme chaque année, la Ville devrait connaître une baisse de certaines compensations fiscales.
Enfin, concernant la péréquation horizontale au niveau national, si le fonds de péréquation intercommunale
(FPIC) est stabilisé à son niveau de 2021, le montant du FPIC prélevé au niveau de la Ville de Nantes devrait
être stabilisé également en 2022 (1 M€ environ).
Au total, les dotations et compensations de l’État (environ 78 M€) devraient progresser légèrement en 2022
(+2% environ).
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� La fiscalité directe locale :

La collectivité devrait augmenter son taux de TFB pour 2022. Depuis 2010, la Ville n'avait pas
augmenté ses taux de fiscalité, alors que les contraintes financières pour les collectivités n’ont fait
qu’augmenter.

La réforme de la fiscalité locale initiée par la loi de finances 2020 se poursuit en 2022. La taxe d’habitation (TH)
sur les résidences principales, dont continueront à s’acquitter environ 20 % des foyers fiscaux, deviendra un
impôt d’État jusqu’à sa suppression progressive en 2023. Les 80 % des foyers fiscaux qui bénéficiaient du
dégrèvement en seront désormais exonérés. 

Pour compenser la perte de produit de TH, un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties est opéré vers les communes. Le taux départemental de 2020 s’ajoute au taux communal de
taxe foncière de 2020 et ce taux majoré devient le taux de référence pour le vote des taux 2020. Pour chaque
commune est mis en œuvre un mécanisme de compensation financière reposant sur l’application d’un
coefficient correcteur. Ce coefficient est calculé en déterminant le rapport entre le produit fiscal avant réforme
et le produit fiscal après réforme. Il s’applique au produit de taxe foncière pour le majorer ou le minorer selon
que la commune est sous-compensée, comme Nantes, c’est à dire que le produit de taxe foncière du
département transféré est inférieur à la perte du produit de taxe d’habitation, ou sur-compensée. 

A ceci s’ajoute également l’article 29 de la loi de finances 2021 qui réforme la méthode d’évaluation de la valeur
locative des établissements industriels et modifie le coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces
établissements. Les valeurs locatives des établissements industriels sont ainsi divisées par 2. A compter de
2021, il est institué une compensation versée par l’État destinée à compenser les collectivités territoriales de la
perte de recettes de taxe foncière des entreprises liée aux impositions des établissements industriels.

A ce jour, pour Nantes, le produit de taxe foncière est estimé à 233,6 M€ pour le BP 2022, sans variation de
taux. Une augmentation du taux de TFB de 1 % permettrait de générer un produit supplémentaire de 1,75 M€.
Ainsi, en 2022, le produit fiscal de la ville devrait être en augmentation si on tient compte d’un coefficient de
revalorisation des valeurs locatives (IPCH) qui devrait être à minima de 1,5 %, auquel s’ajoute un effet
dynamisme physique des bases des locaux d’habitation.
Par ailleurs, afin de lutter contre les biens vacants dans un secteur d’habitat tendu, la surtaxe sur la
taxe d’habitation des résidences secondaires pourrait être portée de 20 % à 60 % (taux plafond). Cela
générerait ainsi un produit supplémentaire de 1,5 M€. 

� Les dotations et participations de Nantes Métropole :

En 2022, sous réserve de la validation par les élus métropolitains des nouvelles dispositions du pacte financier,
Nantes Métropole versera à la Ville une attribution de compensation (AC) et un remboursement de dette de
0,3 M€. Par ailleurs, en fonction des travaux de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges
transférées) actuellement en cours, l’AC (27,1 M€ actuellement) pourra faire l’objet d’un ajustement.
La Ville recevra également une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) qui évoluera selon le rythme du
panier de recettes de Nantes Métropole (environ 15 M€) et conformément au nouveau pacte financier de
solidarité.

Le nouveau pacte financier de la Métropole vise à renforcer la solidarité envers ses communes membres et va
permettre une meilleure prise en compte des populations les plus défavorisées de chaque commune. Il s’agit
également de prendre en compte les transferts des terrains familiaux locatifs à Nantes Métropole (loi du
2/02/2017) et les conventions de gestion sur les prestations croisées entre Nantes Métropole et les communes,
notamment sur les espaces verts sur voirie.

La révision des conventions de gestion entre la Métropole et les communes va augmenter les remboursements
versés par Nantes Métropole, et générer pour la Ville des recettes supplémentaires (+1,3 M€).
Enfin, la Ville devrait également bénéficier du soutien financier de la Métropole aux communes disposant
d’équipements aquatiques. Ce soutien financier pourrait être de l’ordre de 1,5 M€.
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� Les autres recettes de fonctionnement : des prévisions en hausse

Cette rubrique regroupe :

✔ les recettes tarifaires (30 M€ environ), dont l’évolution pourrait s’inverser en 2022, après leur forte
baisse en 2020 et 2021 sous l’effet de la crise sanitaire et de la baisse de la fréquentation des services
municipaux,

✔ les autres impôts et taxes (30 M€ environ), principalement les droits de mutation (24 M€) qui devraient
rester dynamiques du fait de la bonne santé du marché de l'immobilier à Nantes,

✔ les autres participations (19 M€ environ) versées par nos partenaires en fonctionnement,
principalement la Caisse d'Allocations Familiales pour nos programmes scolaires et éducatifs,

✔ et d'autres recettes diverses (7 M€ environ), dont l'optimisation sera systématiquement recherchée en
complément de l'effort d'économie demandé sur les différents postes de dépenses.

La répartition des recettes de fonctionnement

Estimation

Au total, hors hausse des taux de fiscalité, une augmentation des recettes de fonctionnement de 4 % environ
par rapport au BP 2021 est anticipée en 2022 pour la Ville (+17 M€ environ).
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2. Les dépenses de fonctionnement     : une évolution proche de l’inflation pour garantir   
l'épargne

La Ville doit poursuivre son effort d’optimisation au budget 2022, pour assurer la mise en œuvre de son projet
politique, éviter la dégradation trop forte des ratios d'épargne et garantir, sur le mandat, la pérennité de ses
équilibres financiers. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de poursuivre en 2022 une gestion rigoureuse
par une évolution mesurée des dépenses. Ceci devant permettre le déploiement de nouvelles actions, dans le
cadre du projet de mandat, notamment en investissement.
C'est pourquoi, un cadrage strict des dépenses de fonctionnement, anticipées proches de 410 M€ frais
financiers inclus, a été arrêté pour le projet de budget 2022.

Globalement, l’évolution des dépenses de fonctionnement pourrait être proche de 3,9 % du BP 2021 au BP
2022.
Les « grands contrats » et Délégations de Services Publics sont indexés sur l’évolution prévue dans leurs
contrats.
Avec l’intégration des « nouvelles actions » décidées en ce début de mandat, pour la mise en œuvre du projet
politique, l’évolution des dépenses de gestion atteindrait près de 4% du BP 2021 au BP 2022.

La structure des dépenses de fonctionnement

 

Estimation
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� Les subventions versées 
Les subventions versées devraient atteindre plus de 75 M€ au total, un niveau légèrement supérieur à 2021,
soit près de 18,5 % des dépenses de fonctionnement 2022.
Ce poste se compose notamment de :

✔ la subvention d’équilibre au CCAS (7%),
✔ les autres subventions (1,8%), dont l’ONPL, les multi-accueils, la piscine du Petit-Port...,
✔ notre soutien accru au secteur associatif local (9,7%), dans ce contexte particulier.

� Les services publics délégués et contributions obligatoires 
Cette rubrique comprend :

✔ nos contrats de services publics délégués, principalement avec les associations Léo-Lagrange et
Accoord pour l’accueil périscolaire et extra-scolaire, dans le cadre de la petite enfance et l’éducation
(8,1 %),
✔ nos contributions obligatoires (2%) versées à nos différents partenaires (dont l’Esbanm, le
SMANO, le Grand T…) et aux OGEC.

� Les autres dépenses de gestion 

Ce poste, qui correspond à environ 18,5 % des dépenses de fonctionnement 2022, se compose notamment :
✔ des charges de structure patrimoniales (4,5%), (fluides, loyers et charges, maintenance...)
✔ des charges de production des services publics (8%), (fournitures d’entretien, alimentation de
restauration scolaire, livraison de repas...)
✔ des moyens généraux des services (5,4 %), (carburant, nettoyage locaux, télécommuni-
cations...)
✔ des indemnités versées aux élus et charges de fonctionnement des groupes d’élus, et des autres
charges financières et reversements de fiscalité (0,4%).

� Les dépenses de personnel 

Représentant plus de la moitié du budget de fonctionnement (incluant la refacturation par la Métropole du
personnel mutualisé avec la ville), le budget de masse salariale 2022 traduira un effort conséquent pour
renforcer le service public au bénéfice des usagers. Il comprendra notamment les mesures nationales qui
impactent la masse salariale et l’impact en année pleine des créations de postes décidées en 2021 et 2022. 
L’évolution de la masse salariale conduit à un objectif d'augmentation autour de 3% en 2022.
Le budget prévisionnel devra prendre en compte le glissement vieillesse technicité estimé à 0,7 % de la masse
salariale permanente. 
Il devra aussi tenir compte des différentes mesures décidées par les autorités nationales. En particulier,
l’évolution nationale prévue pour les grilles de catégorie C du fait de l’augmentation de la valeur du SMIC au 1er

octobre 2021 et du glissement de l’ensemble des grilles de catégorie C présenté par le gouvernement dans la
conférence sur les perspectives salariales le 6 juillet 2021, qui entraîne une revalorisation estimée à 0,5 % de la
masse salariale permanente et à 2 % de la masse salariale temporaire.
Au niveau local, la ville entend aussi financer une augmentation du régime indemnitaire courant 2022, dont la
part 2022 est en cours de définition.

Par ailleurs, les évolutions des services publics alimenteront une évolution de 2% de la masse salariale. Elles
viennent pour l’essentiel de la nécessité de renforcer les services en contact direct avec la population :
augmentation du nombre d’élèves accueillis dans les écoles, renforcement de la police municipale, des agents
au service des jardins….

A noter également un renforcement des effectifs au CCAS, qui se traduit par une réévaluation de la subvention
versée par la ville à son CCAS.
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Au 31 décembre 2021, les données d’exécution budgétaire permettent d’anticiper une dépense de masse
salariale totale de l’odre de 203 M€. La refacturation d'une quote-part de masse salariale des personnels
mutualisés représente environ 21,5 % du budget masse salariale nantais (près de 44 M€).

Ces dépenses comprennent notamment :

- le traitement brut indiciaire : 78,6 M€ 
- le supplément familial de traitement : 1 M€
- l’indemnité de résidence : 0,6 M€
- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) : 1,4 M€
- le régime indemnitaire : 17,9 M€
- les astreintes et heures supplémentaires : 1,1 M€
- les cotisations patronales : 58,2 M€
- la refacturation par Nantes Métropole du coût du personnel mutualisé : 43,8 M€
- les avantages en nature : 250 K€

Ces rémunérations brutes totales intègrent : 84,4 M€ pour les fonctionnaires permanents, 10,3 M€ pour les
contractuels sur emplois permanents, 5,9 M€ pour les contractuels sur emplois non permanents.

La structure et l'évolution des dépenses de personnel (source : bilan social)

L’effectif permanent est constitué des agents recrutés sur des postes dont le caractère est durable. Il comprend
les agents titulaires, stagiaires, contractuels de la fonction publique territoriale, des agents de la fonction
publique d’État ou hospitalière ainsi que les collaborateurs de cabinet. 
Au 1er janvier 2021, l’effectif de la Ville  de Nantes (hors CCAS) compte :

3 396 agents rémunérés sur emplois permanents (fonctionnaires, stagiaires et titulaires, contractuels y compris
en remplacement d’agents absents),

570 agents sur emplois non permanents.  22 % sont des hommes et  78 % sont des femmes. 541 sont des
contractuels en renfort ou surcroît d’activité, les autres sont des collaborateurs de cabinet, des apprentis et des
bénéficiaires de contrat CIFRE.

88 % des effectifs sur emplois permanents sont des fonctionnaires et 12 % sont des contractuels.

73 % des contractuels sont en remplacement d’agents absents. 5,2 % des contractuels bénéficient d’un CDI.

En complément des effectifs propres à la ville, à fin 2020, 1 785 postes métropolitains étaient mutualisés entre
la Ville de Nantes et la métropole. 
Par ailleurs, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, la mise en œuvre du schéma de mutualisation et
coopération de la Métropole nantaise et des 24 communes approuvé en décembre 2015 a été renforcée en
2018 avec la création de services communs entre Nantes Métropole et les communes, et non plus seulement la
ville de Nantes. 32 agents métropolitains sont de ce fait aujourd’hui mutualisés entre la ville de Nantes et
plusieurs communes, dont 17 pour la mise en œuvre du Centre de Supervision Urbain (CSU).

Répartition des agents par catégories et par filières     :  
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L’âge moyen des agents sur emplois permanents est de 47,3 ans, (48,5 pour les fonctionnaires et 37,9 pour les
contractuels). L’âge moyen des agents sur emplois non permanents est de 35,6 ans.

Répartition des effectifs sur emplois permanents par sexe et par tranche d'âge

Les femmes représentent 65 % de l’effectif permanent, elles sont majoritaires sur toutes les filières hormis sur
la filière technique et celle de la police municipale. Du fait des compétences de la Ville et des métiers exercés,
les agents appartiennent principalement aux filières technique, sociale et médico-sociale, administrative qui
représentent 86 % de l’effectif. 

La Ville met en place un régime indemnitaire basé sur le grade et la fonction. Le traitement de base (traitement
indiciaire, Nouvelle Bonification Indiciaire, supplément familial de traitement…) représente plus des 3/4 des
rémunérations. Dès 2018, conformément à la loi, la Ville a aussi mis en œuvre le Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les
catégories A, afin de valoriser la prise de responsabilités et la fonction. 

La rémunération brute moyenne est basée sur les ETP de l’année 2020 :

Concernant la durée du temps de travail, la durée effective du travail des agents de la Ville est basée sur une
durée annuelle de travail effectif portée à 1607 heures à compter du 1er janvier 2022.
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Hommes Femmes Global

Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C 

Global

Rémunération brute moyenne par an                                
    Effectifs sur emplois permanents 

44 262,01 43 081,90 43 425,54

35 052,02 34 260,70 34 647,14

28 284,86 26 066,87 26 831,15

31 187,28 29 345,06 30 001,80



3. Les investissements de 2022  

Pour la conduite des investissements, une gestion en Autorisation de Programmes est mise en œuvre depuis
l’exercice 2021, conformément à notre délibération approuvant le règlement financier votée en décembre
dernier. Aussi, l’évaluation des crédits de paiement des projets d’investissement pour 2022 se base sur les
crédits vôtés lors de la dernière décision modificative d’octobre 2021.
Le volume des autorisations de programme voté (en octobre dernier) s’élève à plus de 432 M€. 
Les crédits de paiement pour 2022, affichés à ce jour à 125 M€, pourront faire l’objet de rephasage lors du vote
du BP 2022 pour être en concordance avec le calendrier physique des projets et approcher 140 M€ environ. 

Etat des AP/CP suite à la DM d’octobre 2021

Le Budget primitif 2022 devra aussi intégrer les nouvelles enveloppes récurrentes, ainsi que l’ouverture de
nouveaux projets individualisés prêts à être lancés.

Notamment, les crédits 2022 seront affectés à :

� l’entretien durable des bâtiments municipaux avec une enveloppe qui devrait dépasser 15 M€ : pour
assurer la pérennité des bâtiments, améliorer les installations techniques et optimiser la performance
énergétique du patrimoine de la Ville, installer des panneaux photovoltaïques sur les équipements publics,
conformément au contrat d’engagement sur la Transition énergétique ;

� la poursuite du schéma directeur des écoles, qui nécessitera l’inscription d’un montant élevé de crédits
de paiement (aux environs de 60 M€) : l’année 2022 voyant la livraison des nouvelles écoles Mellinet et Champ
de Manoeuvre, ainsi que la fin des travaux d’extension des écoles Les Plantes, Alain Fournier, Fellloneau,
Mutualité, et Boccage (élémentaire) ;

� au paiement des travaux de construction de : la Maison de Quartier Halvêque et de réaménagement de
celle des Haubans, de la construction du nouvel équipement sportif de Bellevue, de la réhabilitation/extension
du gymnase Gaston Serpette, du lancement des travaux d’un multi-accueil à Champ de Manoeuvre et du
regroupement/extension de celui du Breil ;

� dans le domaine culturel et patrimonial : l’année 2022 verra notamment les travaux de restauration de
la Grue Noire et ceux liés à la relocalisation du Cinématographe ;

� pour les espaces verts : la poursuite de l’entretien des parcs et squares, de leurs allées, jeux et
mobiliers, des aménagements de jardins familiaux ou dans le cadre de « Ma Rue est un Jardin », les travaux de
réhabilitation du square Winnipeg, et le lancement des études pour les réaménagements du parc du
Port Boyer, du square Bottière Grande Garenne et des parcs et squares de Bottière Pin Sec. 

� pour la sécurité : 2022 verra la poursuite de l’installation de vidéoprotection sur le territoire nantais.
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Autorisation de programme (en M€) Montant AP

3,6 M€ 2,8 M€ 0,8 M€

2021 // AP002 : Urbanisme et politique de la ville 10,7 M€ 5,9 M€ 4,5 M€ 0,3 M€

310,7 M€ 66,9 M€ 88,4 M€ 62,0 M€ 55,5 M€ 37,9 M€

16,3 M€ 10,0 M€ 5,0 M€ 1,2 M€ 0,1 M€

2021 // AP005 : Affaires générales 55,8 M€ 16,4 M€ 11,2 M€ 9,3 M€ 9,1 M€ 9,7 M€

35,3 M€ 19,4 M€ 15,4 M€ 0,5 M€

Total Dépenses 432,3 M€ 121,4 M€ 125,2 M€ 73,3 M€ 64,7 M€ 47,6 M€

Crédits
2 021

Crédits
2 022

Crédits
2 023

Crédits
2 024

Crédits
ultérieurs

2021 // AP001 : Transition 
écologique,santé,égalité,longévité,solidarité

2021 // AP003 : Vie sociale, éducation, sports, 
sécurité, dialogue citoyen

2021 // AP004 : Culture et Patrimoine, 
International et coop. décentralisée

2021 // AP006 : Entretien durable des bâtiments 
et transition énergétique



C / La gestion de la dette

L’encours de dette de la Ville de Nantes s’établissait à 203,8 M€ au 31/12/2020 (648 € par habitant), en
augmentation de 17,2 M€. La Ville s’est désendettée de 36,6 M€ au précédent mandat, respectant son objectif
de garantir une situation financière saine, par la stabilisation de son encours de dette sur le mandat. 
La capacité de désendettement indiquait un niveau de solvabilité satisfaisant, à 5,5 ans en 2020
(contre 3,8 ans fin 2019). 

Pour 2021, un nouvel endettement de 33,3 M€ environ est anticipé, ce qui porterait alors l’encours à plus de
237 M€ fin 2021, soit 743 €/habitant.

La Ville a déjà mobilisé 37,5 M€ d’emprunts en 2021 : trois prêts auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) pour 19,4 M€ afin de financer la construction des écoles Mellinet, Champ de manœuvre et
Doulon-Gohards, un emprunt de 10 M€ auprès d’Arkéa, ainsi qu’un autre de 8 M€ auprès du Crédit Coopératif.
A la date de rédaction du présent rapport, il est estimé un besoin d’emprunt complémentaire de 20 M€ pour
financer les investissements de 2021.

Sur la base de ces hypothèses, la répartition de la dette par prêteur au 31/12/2021 serait la suivante :

* Estimation

Dans un soucis de diversification de l’encours, plusieurs partenaires bancaires sont sollicités à chaque
consultation d’emprunt. Les principaux prêteurs de la collectivité restent l’Agence France Locale (AFL), le
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Groupe BPCE (Caisse d’épargne, Crédit Foncier, Crédit Coopératif et Banque Populaire), la CDC et l’ensemble
constitué par la Banque Postale et la SFIL.

Afin d’optimiser sa dette, la Ville poursuit également un objectif de diversification de ses emprunts pour limiter
les risques. C’est pourquoi, elle retient des emprunts à taux fixe et à taux variable.
Compte tenu du contexte de taux historiquement bas et des conditions financières dégradées de certains
produits à taux variable, les emprunts à taux fixe sont actuellement privilégiés. 
Ainsi par exemple, les emprunts souscrits auprès de la CDC ont été retenus à taux fixe de 0,54 % et 0,55 %
sur 20 ans. L’emprunt de 8 M€ avec le Crédit Coopératif a été signé à taux fixe de 0,71 % sur 20 ans. 
Afin de conserver de la souplesse, une part à taux variable minimum est maintenue. C’est pourquoi, 10 M€ ont
été mobilisés auprès d’Arkéa en Euribor 12 mois + 0,16 %. 

Ainsi, la structure de la dette par type de taux fin 2021 serait la suivante : 

* Estimation

Au 31/12/2021, les emprunts à taux fixe devraient constituer a minima 64 % du stock de dette, tandis que
la part de l’encours à taux variable pourrait s’élever à plus de 25 %, avant la répartition du nouvel emprunt de
fin d’année. 
Pour 2022, l’objectif est de conserver cette répartition, autour de 70/30, permettant de sécuriser notre encours,
tout en optimisant les frais financiers.

Un taux moyen de la dette de nouveau en baisse fin 2021. 
Le contexte de taux historiquement bas a conduit à un taux moyen de 1,03 % au 31/12/2020. Fin 2021, ce
taux devrait être inférieur à 1 % et rester très bas au cours des prochaines années.

Evolution annuelle du taux moyen 

30



Un niveau de risque très faible. 
Selon la classification des produits de dette de Gissler, l’encours de la Ville de Nantes est très peu risqué,
puisque 98,6 % est classé 1A et 1,4 % concerne des produits adossés à l’inflation, classés 2A.

Classification des risques des emprunts au 31/12/2021

Pour 2022 , un nouvel endettement est de nouveau envisagé, mais il devrait rester modéré (environ +30 M€,
avec des besoins d’emprunts à contracter pour environ 60 M€ et des remboursements de capital d’emprunts
actuels proches de 26 M€).
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