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L’agenda 2018 du projet stratégique 

Sols sportifs extérieurs et 
intérieurs – phase 1 

Sol Soucoupe en cours -  
livraison en janvier 2018 

Place du Commando 

Travaux débutés 

Grande marée nouvelle version 

Juin 2018 

Droit de pétition 

Mise en œuvre prévue fin 2018 

Rénovation de la Gare 

Travaux en cours – livraison en avril et 
septembre 2018 (2ème phase) 

Site de valorisation des 
énergies marines renouvelables 

Aménagement centre d’exploration 
de l’éolien en mer 

Marchés de travaux attribués –
travaux 2018 - livraison  2019  
 

Restaurant Scolaire F. Buisson 

Etudes  

Réhabilitation des écoles 
J. Zay, Michelet 

Réhabilitation gymnase Porcé 

2ème phase en cours  (intérieur 
gymnase) 

Terrain synthétique Méan 

Etudes finalisées – marché de 
travaux lancés 

Giratoire E. Zola 

Travail à engager avec le CD44 en 
fonction des travaux RTE 

Réhabilitation des halles de 
Méan-Penhoët 

Etudes en cours - Appel à projet 

Labellisation « Qualiville » 
(qualité d’accueil) 

Dispositif mis en place –  
Label obtenu 

Adoption du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 

Projet arrêté fin 2018 (Conseil 
communautaire) 

Habitat : Ecoquartier « Courtil 
Brécard » 

Livré  

Usine élévatoire – Centre 
d’interprétation de la Loire 

Projet abandonné par la Région 

2018 

Dispositif d’accompagnement 
des « Initiatives citoyennes » 

Mise en œuvre  1er semestre - 
Fonds de participation 



Les grands équilibres  
du Budget Primitif 2018 

• Nos ressources de fonctionnement (recettes réelles) 
• Un contexte marqué par le cadrage national 
• Nos charges de fonctionnement (dépenses réelles) 
• Nos charges de fonctionnement : ce qu’il faut retenir 
• Les principales variations par rapport à 2017 
• Les niveaux d’épargne prévisionnels 



Les grands équilibres du BP 2018 

Nos ressources de fonctionnement (recettes réelles) 

Impôts locaux 

44 781 000 € 
39,9% 

Produit des services 

7 192 888 € 
6,4 % 4 ,2 % 

Reversements CARENE 

33 769 360 € 
30,1 % 

montant total  
des recettes 

112,2 M€ 

Des ressources prévisionnelles qui évoluent de 1,41 % par rapport au BP 2017 

Autres taxes 

4 737 300 € 

2,7 % 

Dotations, subventions et participations 

18 765 680 € 16,7 % 

Autres produits 

2 974 000 € 



Les grands équilibres du BP 2018 

Un contexte marqué par le cadrage national 

Saint-Nazaire n’est pas éligible à bonification au moins sur 3 critères 

• Une évolution des dépenses de fonctionnement limitée à 1,1 % par an pour les communes, inflation 
comprise (base 2017 à périmètre constant, période 2018-2020) 

• Un objectif de réduction du besoin de financement (amélioration de l’excédent) 
 

• Des précisions apportées par le Projet de Loi de Programmation des Finances publiques :  
• Modulation possible de ce taux d’évolution, à la hausse ou à la baisse selon : 

• L’évolution de la population  
• La tendance en matière de construction de logements 
• Le revenu moyen par habitant 
• L’évolution réelle des dépenses de fonctionnement sur la période 2014-2016 

• Bonus ou Malus de 0,15 point au maximum en plus ou en moins selon le niveau de ces critères   0,45 point de 
modulation maximale 

• En cas de non respect, « reprise financière » de 75 % du dépassement, dans la limite de 2 % des recettes réelles 
de fonctionnement du budget de l’année considérée 

• En cas de respect, possibilité de majoration de dotation de soutien à l’investissement local 



Les grands équilibres du BP 2018 

Un contexte marqué par le cadrage national 

Un budget primitif 2018 élaboré sur la base de 1,10 % 
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Les grands équilibres du BP 2018 

Nos charges de fonctionnement (dépenses réelles) 

Charges de personnel 

56 007 591 € 
57 % 

FPIC 

2 140 000 € 
2,2 % 

Autres charges de gestion courante 

16 933 312 € 
17,2 % 

Charges financières 

1 200 000 € 
1,2 % 

montant total  
des dépenses 

98,3 M€ 

Charges à caractère général 

20 399 414 € 
20,8 % 

1,6 % 
Charges exceptionnelles et imprévues 

1 604 500 € 

Des charges prévisionnelles qui évoluent globalement de 0,68 % 



• Charges à caractère général :   20 399 414 € 

• Charges de personnel :    56 007 591 € 

• Autres charges de gestion courante :   16 933 312 € 
 

• Charges financières :      1 200 000 € 
 

• Charges exceptionnelles :     1 304 500 € 
 

Total :      95 844 817 € 

Les grands équilibres du BP 2018 

Nos charges de fonctionnement concernées par le cadrage 

1,12 % 

Des charges prévisionnelles en cohérence avec le cadrage national, à périmètre constant 

Une évolution nette à 
périmètre constant de : 
 

(après prise en compte de : 
transfert compétences tourisme 
et eaux pluviales, impact 
recettes de mutualisation) 



Les grands équilibres du BP 2018 

Les principales variations par rapport à 2017 

Thématique Objet Impact 

Charges nettes de 
personnel 

+ 1 118 000 € 

Attractivité - Evènementiel Saint Nazaire côté plages notamment + 330 000 € 

Moyens généraux Entretien des locaux municipaux  
(externalisation de prestations de ménage) 
 
Entretien des bâtiments , maintenance des équipements  

+ 241 000€ 
 
 
+ 267 000 € 

Alimentation Nombre de repas en progression + 132 000 € 

Energie Efforts permanents de maîtrise - 200 000 € 

Gestion des eaux pluviales  Transfert à la CARENE - 338 180 €  



Les grands équilibres du BP 2018 

Les niveaux d’épargne prévisionnels 

Une épargne de gestion qui 
progresse de 797 000 € 

L’épargne nette diminue de 
près de 483 000 € 

Conforme à la trajectoire du 
projet stratégique 

Recettes de 
fonctionnement 

112,2 M€ 

Dépenses de 
fonctionnement 

98,3 M€ 

Recettes 
d’investissement 

38,5 M€ 

Dépenses 
d’investissement 

52,5 M€ 

Recettes de gestion 
112,2 M€ 

Dépenses de gestion 
97,1 M€ 

Emprunt 
26,5M€ 

Autres recettes 
d’investissement : 12 M€ Dépenses 

d’équipement 
41,9M€ 

Remboursement capital dette 
7,0 M€ 

Autres dépenses d’investissement : 3,6M€ 

Intérêts de la dette : 1,2 M€ 

Épargne de gestion 
15,1 M€ 

Épargne brute 13,9 M€ 

Épargne brute 
13,9 M€ 

Épargne nette 
6,9 M€ 



Un budget au service  
des politiques municipales 

• Budget de fonctionnement 
• Budget d’investissement 
• Budget total 



Un budget au service des politiques municipales 

Budget de fonctionnement 

Hors dette 

97,1 M€ 

Services centraux 19,81 

Enfance  
Éducation / Jeunesse 17,69 

Logistique 12,62 

Espace public 11,11 

Culture 10,52 

Proximité solidarités 10,00 

Sport 4,09 

Patrimoine Immobilier 4,04 

Tourisme et évènementiel 3,06 

Développement, 
programmation 
urbaine et habitat 

2,37 

Information communication 1,77 

M€ 



Développement, 
programmation 
urbaine et habitat 

13,10 

Un budget au service des politiques municipales 

Budget d’investissement 

Hors dette 

41,9 M€ 

Services centraux 1,65 

Proximité solidarités 1,42 

Logistique 2,03 

Sport 2,98 

Ville numérique 1,10 

Espace public 4,51 

2,70 

Culture 1,46 

Patrimoine 
immobilier 10,96 

M€ 

Enfance  
Éducation / Jeunesse 



Un budget au service des politiques municipales 

Budget total 

TOTAL 

151 M€ 

Proximité solidarités 11,42 

Services centraux 21,45 

Enfance  
Éducation / Jeunesse 20,39 

Patrimoine 
immobilier 15,00 

Développement, 
programmation 
urbaine et habitat 

15,47 

Culture 11,98 

Espace public 15,62 

Sport 7,07 

Ville numérique 1,10 

Logistique 14,65 

Information 
communication 1,77 

Tourisme et 
évènementiel 3,06 

Dette + opérations 
financières 11,78 

M€ 




