
Débat d’orientation 

budgétaire 2021



Le cadre global de la 

préparation budgétaire 

Une construction budgétaire nécessairement adaptée à 
la crise sanitaire et à l’entame du nouveau mandat  

Une assise financière solide, fruit d’une gestion saine et 
équilibrée sur le précédent mandat

Un cadre législatif et fiscal contraint qui pèse fortement 
sur les équilibres budgétaires futurs   



Le contexte global de la 

préparation budgétaire 

Un budget adapté à la crise sanitaire 

Amortir les effets 
conjoncturels immédiats de 

la crise sanitaire 

Perte de recettes tarifaires et 
fiscales, fermeture d’équipements 

publics

Dépenses complémentaires liées 
à l’aménagement des services 

publics, et aux équipements de 
protection 

Anticiper les conséquences 
structurelles d’une crise 

économique et sociale inédite 

Dispositif d’aide et 
d’accompagnement des populations 

les plus vulnérables

Soutien aux acteurs économiques et 
associatifs du territoire  



Le contexte global de la 

préparation budgétaire 

Un contexte des finances publiques très perturbé 

Une réforme fiscale 
qui pèsera durablement sur 

les ressources communales et 
pose la question de 

l’autonomie financière des 
collectivités 

Suppression taxe d’habitation 
Réduction de la taxe foncière des 

établissements industriels 
Nationalisation de la taxe sur 

l’électricité,…

Une incertitude quant à la 
contribution des communes au 

financement des mesures de 
soutien économique décidées 

par l’Etat (plan de relance), et à 
la résorption future des déficits 

publics actuellement creusés



La situation financière 

de la ville de Couëron 
La situation financière de la ville est saine mais les équilibres restent fragiles. L’effet 
ciseau constaté en 2019 devrait se rééditer sur 2020, et contrarie la trajectoire 
financière escomptée et les orientations budgétaires de ce début de mandat
Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement, et capacité d’épargne 
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La situation financière 

de la ville de Couëron 
L’endettement de la collectivité reste durablement soutenable, et sécurisé. La 
capacité d’emprunt constitue un levier appréciable, dans le contexte favorable actuel, 
et sera actionné en 2021 pour financer le programme d’investissement prévu.
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La situation financière 

de la ville de Couëron 
Le niveau d’investissement restera particulièrement soutenu, en raison de la concrétisation
en 2021 des projets validés lors du précédent mandat, et d’un nouveau programme
d’investissement renouvelé et cohérent avec les orientations budgétaires définies.
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Les orientations budgétaires 

Un budget de transition, élaboré dans une logique 
de sobriété et d’exemplarité  

Favoriser la transition 
écologique 

Renforcer la solidarité et la 
cohésion sociale

Améliorer la performance énergétique 
des bâtiments et maîtriser les 
consommations de fluides 

Inscrire les considérations environnementales et sociales au cœur des choix en matière 
de politique éducative, de commande publique, de gestion de l’espace public, de 
restauration scolaire, et de mobilités sur le territoire

Conforter l’action du CCAS et le dispositif 
d’aide sociale aux populations les plus 
vulnérables 
Maintenir le soutien au tissu associatif local



Les orientations budgétaires 

Un budget responsable et équilibré qui préserve 
la capacité d’action future de la collectivité

Une croissance modérée 
des recettes de la 

collectivité 

Une évolution contrainte 
des dépenses de 
fonctionnement 

Une épargne préservée, cohérente avec le 
programme d’investissement soutenu envisagé

Croissance entre +1,30 et +1,80% 
Dynamique fiscale modérée 
Partenariat consolidé avec la Métropole et la CAF 
maintien des dotations de l’Etat, 
Recettes tarifaires reconsolidées 

Croissance entre +1,20 et +1,70% 
Effort accentué sur les charges à caractère général, 
Progression soutenue des charges de personnel, 
Consolidation des subventions versées, 
Diminution des autres contributions financières obligatoires  




