
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
UN NOUVEL ÉQUILIBRE FINANCIER À TROUVER

Dans un contexte sanitaire et économique incertain, et alors que l'équipe 
municipale cherche à financer son projet politique pour la ville d'Orvault, 
celle-ci hérite d'une situation financière qui réduit sa capacité à agir. C'est la 
conclusion de l'audit financier réalisé par KPMG  à la demande de la Ville.
Afin d'y remédier, la nouvelle équipe devra faire des économies, et ce dès 
2021, pour dégager des marges de manœuvres et ainsi financer le projet 
qu’elle a défendu aux dernières élections. 

UN AUDIT FINANCIER POUR SE PROJETER
Dans un souci de transparence et afin d'avoir une visibilité sur ses capacités 
d'investissement, la ville d'Orvault a confié en 2020 une mission d'audit au 
cabinet KPMG sur l'état des lieux financier. L'objectif était d'établir un diagnostic 
précis des finances communales afin de se projeter sur toute la durée du mandat. 
L'impact de la crise du Covid-19, les capacités d'investissement pour le mandat 
2020-2026, et les évolutions des dépenses et recettes ont été analysés.  

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC : UNE SITUATION FINANCIÈRE DÉGRADÉE
L’audit réalisé par le cabinet KPMG montre que la ville d’Orvault dispose d’une 
épargne faible, d’une capacité réduite à contracter de nouveaux emprunts 
alors qu’elle devra faire face à des dépenses d’investissements importantes, 
certaines reportées depuis trop longtemps, d’autres indispensables et certaines 
déjà engagées.

Le cabinet indique que cette situation financière dégradée s’explique en partie 
par la baisse drastique des dotations de l'État depuis 2015 dans le cadre de 
la contribution au redressement des finances publiques. En 2014, ces dotations 
atteignaient 4,185 millions d'euros contre 2,342 millions d'euros en 2020. 
L’augmentation des impôts décidée en 2016 et les efforts de gestion réalisés 
n’ont pas permis de compenser intégralement cette baisse de recettes et les 
dépenses de fonctionnement ont continué à croître (+1,3% sur la durée du mandat 
2014-2020). L’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement) dégagée chaque année est donc faible, située juste au seuil de 
prudence recommandé (11% des recettes, avant le remboursement annuel de 
la dette).
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UN ENDETTEMENT MASSIF
Dans le même temps, il a été décidé de souscrire des emprunts pour financer la 
moitié des investissements, notamment les investissements importants réalisés en 
fin de mandat.
D'un montant de 12,5 millions d'euros en 2014, la dette a ainsi atteint 21,7 
millions d'euros en 2019, soit une augmentation de 73% sur le mandat. La 
dette par habitant est passée de 484 euros par habitant en 2014 à 809 euros 
en 2019 (contre seulement 466 euros pour un panel de villes comparables en 
2019). Le cabinet d'audit estime ce ratio pourrait atteindre 1 153 euros par 
habitant à fin 2026 si la trajectoire actuelle n’est pas modifiée. 
Naturellement, ces emprunts nouveaux doivent être remboursés. C’est pourquoi 
l’annuité de la dette a été plus que multipliée par deux sur le précédent mandat 
(de 765 k€ en 2015 à 1 655 k€ en 2020), impactant fortement l’épargne nette 
de la Ville, et donc sa capacité à autofinancer ses investissements. Selon le 
cabinet KPMG, cette épargne nette sera négative dès 2023 si la trajectoire 
financière n’est pas corrigée, ce qui mettrait la collectivité dans l’incapacité 
d’équilibrer son budget.
C’est de cette situation financière dont hérite la nouvelle équipe municipale.

Source : KPMG - "Audit de début de mandat" - © 2020 KPMG France

Source : KPMG - "Audit de début de mandat" - © 2020 KPMG France
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DES INVESTISSEMENTS DÉJÀ ENGAGÉS
Des investissements supplémentaires importants ont déjà été engagés ou 
annoncés sur la période 2020-2026 (école de la Salentine, école Elia, nouvelle 
piscine, aménagement du quartier et du Centre socio-culturel de Plaisance par 
exemple) pour un montant d’environ 55 millions d’euros. D’autres apparaissent 
urgents car ils ont été trop longtemps repoussés à plus tard (notamment les 
cuisines centrales, la rénovation de gymnases ou du château de la Gobinière) 
et peuvent représenter jusqu’à 7 millions d’euros, non compris dans le montant 
prévu annuellement pour l’entretien du patrimoine municipal. 

"Même sans intégrer les rénovations non programmées, qui apparaissent pourtant 
urgentes, même sans prévoir de projets supplémentaires, et même en l’absence de 
l’effet négatif de la crise COVID (qui vient aggraver une situation déjà critique), la 
poursuite de cette politique et de ces engagements n’est ni possible ni responsable. 
Poursuivre la trajectoire financière dont nous héritons, indépendamment de nos 
choix futurs et du contexte COVID, nous conduirait dans une impasse" alerte 
Jean-Sébastien Guitton, Maire d'Orvault. 

Source : KPMG - "Audit de début de mandat" - © 2020 KPMG France



UN HÉRITAGE FINANCIER À ASSUMER
Pour financer son projet politique pour la ville d’Orvault, l’équipe municipale 
actuelle devra assumer cet héritage financier qui pèse lourd dans les comptes 
de la commune et réduit sa capacité à agir. Afin de mesurer l’impact du défi à 
relever, KPMG indique que pour rétablir la situation, il faudrait, a minima :
 
•  Réduire de 20 millions sur 5 ans le programme d’investissement ou reporter 

à plus tard le gros entretien de certains équipements 
OU
• Réduire les dépenses de fonctionnement de 1 à 1,5 million d'euros par an.

Ces leviers d’action extrêmes permettent de mesurer l’effort à accomplir pour 
dégager des capacités de manœuvre et financer en partie le projet du mandat. 

PLUSIEURS SOLUTIONS À L'ÉTUDE
En 2021, le cabinet KPMG poursuivra son accompagnement de la Ville, afin 
de formuler des préconisations stratégiques équilibrées avant que les élus ne 
définissent leurs choix financiers pour le mandat. "Notre équipe hérite d’une 
situation financière très inquiétante qui imposera des choix difficiles", constate 
le Maire d'Orvault. "Nous allons consacrer l'année 2021 à réfléchir à la 
direction à prendre pour équilibrer la situation financière tout en respectant 
nos engagements municipaux." La situation est donc certes sérieuse, mais peut 
à l'heure actuelle être résolue par un aiguillage et un arbitrage des dépenses 
rigoureux et transparent. 

"Le budget de 2021, en cours d’élaboration, devra être la première étape de notre 
démarche d’équilibre entre l’exigence d’une gestion rigoureuse et notre ambition 
pour Orvault, sans renoncer à notre programme mais en l’adaptant nécessairement" 
précise Jean-Sébastien Guitton. "Nous avons collectivement un défi à relever. Nous 
souhaitons partager ce diagnostic avec l’ensemble des Orvaltais et des acteurs du 
territoire pour que chacun comprenne la situation dont nous héritons et pour que 
nous puissions relever ensemble ce défi."
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