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Le contexte à fin 2018  

1. Les principaux éléments du projet de loi de finances pour 2019 

2. La situation de la ville de Saint Nazaire 

3. Les réalisations du projet stratégique 



Quelques éléments du 
projet de loi de Finances 
pour 2019 

Les objectifs nationaux : 

• Réduction de la dette publique 

• Réduction de la dépense publique 

• Réduction des prélèvements obligatoires  

• Contractualisation avec les collectivités locales  

• La réforme de la Taxe d’habitation. 

• La stabilité des dotations aux collectivités locales 

Mrd€ RECETTES DEPENSES SOLDE

Total brut 427,1         328,8         

dont recettes fiscales 414,6         

dont recettes non fiscales 12,5           

Dégrèvements aux contribuables 115,8 -        

dont dégrèvements impôts locaux 19,8 -          

Total net 291,5         328,8         

Prélèvements pour UE 21,5 -           

Prélèvements pour CL hors FCTVA 34,9 -           

FCTVA 5,6 -             

Concours RCT 3,4              

Autres dotations budgétaires 8,2              

Solde budget général 229,5         328,8         99,3 -           

Budgets annexes et comptes spéciaux 0,6              

SOLDE GENERAL PLF 2019 98,7 -           

Poids total des 
collectivités 

locales
71,9 Mrd€



Le dispositif de contractualisation 

 

 

• Un objectif contraignant d’évolution des dépenses de fonctionnement limitée à 1,2 % par 
an, inflation comprise (base 2017 à périmètre constant, période 2018-2020) 

• Un objectif non contraignant d’amélioration du besoin de financement 
• Un objectif non contraignant de capacité de désendettement 

 
Cet objectif constitue un challenge, d’autant plus que la Ville de Saint-Nazaire connaît : 

• une dynamique de sa population plus importante que la moyenne nationale qui 
l’oblige à ajuster le service public à la hausse en rapport avec cette progression 
(écoles, cantines…); 

• des augmentations de dépenses liées à la mise en œuvre de nouvelles 
réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de l’État; 

• une inflation supérieure aux prévisions, qui amplifie la contrainte sur les dépenses. 
 
L’effort supplémentaire va nécessiter le renforcement du plan de performance et la 
recherche accrue de nouveau chantiers d’optimisations. 

 



Les objectifs du contrat 

 

 

 
Chaque année sera évaluée la différence entre le niveau des dépenses réelles de 
fonctionnement (retraitées des atténuations de charges et de produits) constaté et 
l’objectif fixé dans le contrat, tel que figurant dans le tableau ci-dessous: 

Rappel de la 

base 2017
2018 2019 2020

Montant des dépenses 

réelles de fonctionnement
94  203  913 € 95 334 360 €  96 478 372 €  97 636 112 €



La situation de la ville de Saint-Nazaire 



Une situation saine – un niveau d’épargne 
satisfaisant et un endettement faible à fin 2017 



La situation de la ville de Saint-Nazaire 
 
L’encours de dette s’élevait à 54 M€ au 31/12/2017. 



La situation de la ville de Saint-Nazaire 
 

La Ville de Saint-Nazaire emploie, au 30 septembre 2018, 1358 agents, dont 102 non 
permanents et 1256 permanents, qui se répartissent de la façon suivante : 



La situation de la ville de Saint-Nazaire 
 

Par rapport à la moyenne de sa strate, la commune bénéficie d’une situation financière très saine : 



La situation de la ville de Saint-Nazaire – comparaison 
communes comparables 



La situation de la ville de Saint-Nazaire – comparaison 
communes comparables 



Sols sportifs extérieurs et 
intérieurs – phase 1 

Rénovation terrains synthétiques 
Football (L Lagrange) et rugby (Pré 
Hembert) + gymnases Coubertin et 
Carnot 
 

Place du Commando 

Livraison été 2018 

Grande marée nouvelle version 

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 

Michelet  : travaux 2019 

Réhabilitation des écoles 
J. Zay, Michelet 

Réhabilitation gymnase Porcé 

Travaux 2019 

Terrain synthétique Méan 

Livré 

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) 

Dispositifs mis en place –  
Label obtenu 

Adoption du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 

En cours 

Les principales réalisations du projet stratégique 

Habitat : Ecoquartier « Courtil 
Brécard » 

Livré  

Dispositif d’accompagnement 
des « Initiatives citoyennes » 

Mise en œuvre  1er semestre - 
Fonds de participation 

Usine élévatoire – Centre 
d’interprétation de la Loire 

Projet abandonné par la Région 



 
Orientations 2019 

1. Le projet stratégique – agenda 2019  

2. Les perspectives pour les années 2019 et suivantes 

 

 



Boulevard des apprentis 

Livré 

Etudes urbaines « Plateau du 
Petit Maroc » 

En cours dans le cadre de 
démarche de valorisation de la 
façade littorale 

Habitat « Fanal » 

Livraison fin 2020 

Habitat « Montesquieu » 

Livraison fin 2019 

Crèche Petits Clowns 

Projet PRIR Brossolette : études de maîtrise 
d’œuvre prévues 2019 

Cantine P&M Curie 

Travaux 2ème semestre 2019 

Boulodrome du parc paysager  

Travaux (éclairage) 

Base nautique littorale 

Engagement de l’étude 

Place Tati 

Livraison 2020 

Extension du conservatoire 

Etudes en cours 

Habitat « le Bon Passage » 

Livraison 2021 

Habitat « Mollé » 

Logements SILENE livrés en 2018 
Logements privés livrés en 2019 

Habitat « Jeanne d’Arc 2 » 

En attente dépôt de PC 

Label Ville d’Art et 
d’histoire 

Rappel des principaux projets inscrits au projet stratégique 



Les orientations pour 2019 

 

 

 

Les recettes de fonctionnement stables à périmètre constant : 
environ 109 M€ 
 
- Pas d’augmentation des taux d’imposition : stabilité depuis 2011 
- Hausse prévisionnelle des bases fiscales de 2% 
- Baisse de la DGF : effet de la péréquation 



Les orientations pour 2019 

 

 

 

Les dépenses de fonctionnement : le respect des engagements du 
contrat signé avec l’Etat. 
 
- Respect de l’objectif fixé au contrat, soit 96,5M€ à périmètre 

constant (base de calcul contrat Etat). 
 

- Un  challenge :  
- Dynamique de sa population plus importante que la moyenne nationale,  
- Ajuster le service public à la hausse en rapport avec cette progression.  
- L’impact en fonctionnement des augmentations de dépenses liées à la mise en 

œuvre de nouvelles réglementations, normes et nouveaux transferts de charges de 
de l'État. 
 



Les orientations pour 2019 

 

 

 

- Par ailleurs, l’objectif d’évolution des dépenses s’entend inflation comprise  
- Pour 2018 avait été fixé à 1% dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, et à 1,1% en 

2019.  
- S’il était déjà contestable de se voir contraindre à 1,2% avec ce niveau prévisionnel d’inflation, les niveaux 

constatés à ce jour (2,2%) rendent encore plus difficile l’atteinte de l’objectif.  
 
 

- Poursuivre l'optimisation de l'allocation des ressources en 2019 pour 
respecter les objectifs nationaux tout en maintenant les trois priorités du 
plan stratégique : 
- Le développement de l’attractivité de la baie de Saint-Nazaire, qui concourt aux priorités municipales en faveur 

du cadre de vie et du littoral, du tourisme, de la jeunesse… 
- La démarche globale de protection de l’environnement et de maîtrise des coûts de l’énergie ; 
- La participation citoyenne et la prise en compte des usagers dans la conception et la réalisation des projets. 

 
 
 



Les orientations pour 2019 

 

 



Les orientations pour 2019 

 

 

 

Les dépenses d’investissement 
 
- Poursuite de la réalisation du projet stratégique 
- Les prévisions de dépenses d’investissement pour 2019 seront en 

progression compte tenu de la montée en charge du projet 
stratégique.  

- Elles pourraient dépasser 39 M€. Elles seront précisées lors du 
vote du budget. 

 
 
 

 



Les orientations pour 2019 

 

 

L’endettement  
- La ville de Saint-Nazaire poursuit ainsi une ambitieuse politique 

d’investissement tout en maintenant un recours maîtrisé à 
l’emprunt. 

- Pour mémoire, la prospective financière telle que définie dans le 
cadre du projet stratégique :  
- Un encours de dette aux environs de 72 millions d’euros à la fin du 

mandat. Une capacité de remboursement qui devait atteindre 6 années 
à la fin du mandat. 

- L’actualisation des prospectives aujourd’hui : un objectif de capacité de 
désendettement inférieur à 5 ans à la fin du mandat (soit un niveau 
largement inférieur à la moyenne actuelle des villes comparables). 

 
 

 
 
 

 



En synthèse … 

 

 

• Un infléchissement de la croissance des recettes, des incertitudes concernant la 
réforme de la taxe d’habitation ; 

 
• Des dépenses strictement limitées dans le cadre de la contractualisation ; 
 
• Un projet stratégique maintenu en 2019 ; 
 
• Un objectif de maintien des services et d’amélioration du cadre de vie offert aux 

habitants qui dépendra des contraintes imposées par l’Etat au titre de la 
contractualisation. 
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