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Introduction
L'article L.2312-1 du Code Général des collectivités territoriales stipule que dans les
communes de 3 500 habitants et plus un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette
est présenté au conseil municipal dans un délai de deux mois précédant l'examen du
budget. Il donne lieu à un débat au conseil municipal et il est pris acte de la tenue du
débat par une délibération spécifique à caractère non décisionnel.
Le décret D.2312-3 du CGCT précise le contenu et les modalités de publication et de
transmission du rapport d'orientations budgétaires. Ainsi, le rapport doit notamment
comporter les informations suivantes :
 les évolutions prévisionnelles des dépenses et de recettes de fonctionnement et
d'investissement en précisant les hypothèses d'évolution retenues pour construire
le projet de budget notamment en matière de concours financiers, de fiscalité,
de tarification, de subventions et les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et l‟intercommunalité ;
 la présentation des engagements pluriannuels envisagés, notamment les
orientations en matière de programmation d'investissements comportant une
prévision des dépenses et des recettes et le cas échant les orientations en
matière d'autorisation de programme ;
 des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette
contractée et les perspectives pour le projet de budget notamment le profil de
l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice ;
 des informations sur la structure des effectifs, les dépenses de personnel, les
rémunérations, la durée effective du travail dans la commune.
Ces orientations doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se
rapporte le projet de budget.
L‟article 10 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 ajoute
qu‟à l‟occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité présente
ses objectifs concernant l‟évolution des dépenses réelles de fonctionnement
(exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement) et
l‟évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
La Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 adoptée le 22
janvier 2018 définit la trajectoire de dépenses et de solde budgétaire de l'ensemble des
administrations publiques.
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Elle prévoit ainsi une baisse du poids de la dépense publique ainsi qu'une diminution de
la dette publique à horizon 2022. Elle met un terme aux baisses brutales de dotations à
destination des collectivités territoriales pour inaugurer un mécanisme contractuel
d'encadrement des dépenses des collectivités afin de les faire contribuer au
redressement des finances publiques. Cette démarche s'inscrit dans un cadre
partenarial entre l‟État et les collectivités territoriales.
Ainsi, la loi de programmation fixe depuis le 1er janvier 2018, un objectif national
d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de
leur groupement à fiscalité propre à 1,2%. L‟économie générée ainsi par rapport à une
évolution au fil de l‟eau des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités est
évaluée à 13 milliards d'euros de 2018 à 2022.
Afin d'organiser la contribution des collectivités à la réduction des dépenses publiques
et du déficit public, la loi de programmation prévoyait la signature de contrats
d'objectifs de trois ans entre l‟État et les collectivités territoriales les plus importantes
avant le 30 juin 2018.
Ces contrats étaient obligatoires pour les régions, les départements, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les
dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget
principal au titre de l'année 2016 atteignaient un niveau supérieur à 60 millions d'euros
(322 collectivités concernées). Les autres collectivités pouvaient demander au
représentant de l‟État la conclusion d'un contrat sur la base du volontariat.
246 collectivités ont contractualisé avec l‟État : 230 collectivités comprises dans le
champ obligatoire de la contractualisation (soit 71% des collectivités concernées) et 16
autres collectivités sur la base du volontariat.
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1. Le contexte économique et financier

Le contexte économique et financier est présenté à travers un extrait de la note de
conjoncture établie par l‟INSEE au mois de décembre 2018.
Extrait :
« Après un début d’année maussade (+0,2 %de croissance au premier comme au
deuxième trimestre 2018), l’économie française s’est redressée cet été (+0,4 %). Ce
retour à meilleure fortune était en partie acquis, avec le retour à la normale de facteurs
ponctuels qui avaient grevé l’activité au printemps (maintenances dans les raffineries
et grèves dans les transports ferroviaires notamment).
Dans le même temps, la zone euro, dont l’activité s’était mieux portée qu’en France au
premier semestre 2018, a montré des signes d’essoufflement au troisième trimestre (+0,2
%).En particulier, l’activité italienne a marqué le pas et l’économie allemande a calé.
Certes, les difficultés d’adaptation de la production automobile allemande à la
nouvelle norme antipollution entrée en vigueur en septembre sont pour beaucoup
dans ce brutal coup de frein. Mais les climats des affaires, qui ne cessent de se
dégrader depuis le début de l’année, suggèrent un affaiblissement de la croissance
européenne qui ne se limiterait pas à des facteurs ponctuels.
L’activité américaine a, quant à elle, gardé une vigueur intacte, dopée par les
réductions fiscales, au risque de déséquilibres macroéconomiques. Elle ralentirait
toutefois un peu d’ici la mi-2019. Les États-Unis continuent par ailleurs de faire peser sur
le commerce mondial la menace de nouveaux relèvements des tarifs douaniers.
Paradoxalement, cela contribuerait, fin 2018, à accélérer les échanges avec la Chine,
en anticipation de nouvelles hausses qui commenceraient à faire sentir leurs effets
début 2019. Les moteurs de la croissance chinoise semblent par ailleurs s’essouffler
progressivement.
Le contexte international est également marqué par le resserrement monétaire engagé
outre-Atlantique : certaines économies émergentes pourraient en pâtir. Le prix du
pétrole, après avoir progressé quasi-continûment depuis la mi-2017, a, sous l’effet d’un
marché excédentaire et de facteurs géopolitiques, brutalement chuté en octobre et
novembre, ce qui pourrait limiter l’inflation future, s’il ne connaissait pas un nouveau
retournement. Le taux de change de l’euro face au dollar est quant à lui resté
relativement stable depuis plusieurs mois.
Dans ce climat international voilé, l’Europe connaît également des problèmes internes,
qu’il s’agisse des modalités du Brexit à venir, des incertitudes budgétaires italiennes ou
des tensions sociales en France. L’analyse des cycles économiques au sein de la zone
6

euro suggère par ailleurs que l’activité des principaux pays serait proche de son
potentiel, c’est-à-dire que le dynamisme associé au rattrapage consécutif aux
récessions passées serait en passe de s’estomper. Malgré les soutiens budgétaires dans
quelques pays, l’activité de la zone euro poursuivrait donc son ralentissement, avec
une croissance d’environ 0,3 % par trimestre d’ici la mi-2019.
A cet horizon, l’économie française progresserait à un rythme similaire (0,2 % fin 2018,
0,4 % au premier trimestre 2019 puis +0,3 % au deuxième). En moyenne annuelle, le PIB
français augmenterait de 1,5 % en 2018, et son acquis de croissance pour 2019 serait de
1,0 % à mi-année. L’emploi conserverait également un rythme modéré (64 000
créations nettes au premier semestre 2019, après 107 000 sur l’ensemble de l’année
2018) qui ne permettrait qu’une lente diminution du chômage (prévu à 9,0 % au
printemps prochain).
Après d’importantes livraisons aéronautiques et navales fin 2018, la contribution du
commerce extérieur à la croissance redeviendrait négative au premier semestre 2019.
La progression de l’activité serait donc principalement portée par la demande
intérieure : l’investissement des entreprises serait encore dynamique début 2019, en
réponse aux tensions sur l’appareil productif, et soutenu par des conditions financières
toujours accommodantes. L’investissement des ménages continuerait en revanche de
se replier, comme l’indique l’évolution du nombre de permis de construire. Mais la
consommation des ménages se redresserait, sous l’effet notamment des mesures de
soutien au pouvoir d’achat, dont l’acquis de croissance annuelle s’élèverait déjà à 2,0
% mi-2019.
À côté des incertitudes internationales persistantes, le comportement de
consommation des ménages français reste d’ailleurs un des aléas susceptibles
d’affecter ce scénario, à la hausse comme à la baisse. »
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2. La loi de finances 2019
Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 a été déposé à l‟Assemblée Nationale le 24
septembre, adopté le 20 décembre, et la loi a été publiée le 30 décembre 2018.

2.1

Les chiffres-clés

La loi de finances pour 2019 prend en compte les principales hypothèses suivantes :
-

Une croissance identique à 2018 en 2019, soit 1,7%, avec un PIB qui atteindrait
2420 Mds € ;
Une inflation de 1,4%, en diminution par rapport aux 1,8% attendus pour 2018,
essentiellement du fait de la baisse des cours du pétrole ;
Un déficit public de 2,8% du PIB, avec un solde positif des collectivités locales
comme en 2018 (0,1%) ;
Une dette publique représentant 98,6% du PIB ;
Un taux de croissance des dépenses publiques de 0,6%.
Prévisions économiques pour 2018-2019 (var. en volume sauf indications contraires)
2018
2019

Environnement international
Croissance du PIB aux Etats-Unis (en %)
Croissance du PIB zone Euro (en %)
Prix à la consommation dans la zone Euro (en %)
Prix du baril de brent (en $)
Taux de change €/USD
Economie française
PIB total (en milliards d'euros)
Variation en volume (en %)
Variation en valeur (en %)
Dépenses de la consommation des ménages (en %)
Investissement des entreprises, hors construction (en %)
Prix à la consommation (hors tabac, en %)
Balance commerciale (en milliards d'euros)
Capacité de financement des adm. publiques (en % du PIB)

2,8
2,1
1,7
72
1,18

2,6
2,1
1,7
73
1,16

2350
1,7
2,5
1,1
4,6
1,6
-65

2420
1,7
3
1,7
3
1,3
-65

-2,6

-2,8

Programmation des finances publiques (comptabilité nationale)
2018

2019

Solde structurel des administrations publiques
(en % du PIB potentiel)

-2,2

-2

Ajustement structurel

0,1

0,3
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Solde des administrations publiques hors mesures exceptionnelles
(en % de PIB)
Mesures exceptionnelles (en 2019 impact transformation CICE)
Solde des administrations publiques (en % du PIB)
Dont solde Etat
Dont solde organismes divers d’administration centrale (ODAC)
Dont solde collectivités territoriales
Dont solde administration de sécurité sociale

Dette publique (en % du PIB)
Taux de prélèvement obligatoire (en % du PIB)
Part des dépenses publiques, hors crédits d’impôts, (en % du PIB)
Taux de croissance des dépenses publiques, hors crédits d’impôts,
en volume

-2,4

-1,9

-0,2
-2,6
-3,1
-0,1
0,1
0,6
98,7
45
54,6

-0,9
-2,8
-3,6
-0,1
0,1
0,8
98,6
44,2
54

0

0,6

Le solde général du budget de l‟Etat est estimé à -98,7 Md€ :
En Mds €, comptabilité budgétaire

Dépenses nettes(1)
Recettes nettes
Dont impôts sur le revenu
Dont impôts sur les sociétés
Dont taxe sur la valeur ajoutée (2)

SOLDE GENERAL

Exécution 2017
382,8
309,5
73
35,7
152,4
-67,7

LFI 2018
386,5
299,8
72,5
25,9
154,6
-85,7

Révisé 2018
386,8
306,3
73,1
25,7
157
-81,3

PLF 2019
390,8
291,4
70,5
31,5
130,3
-98,7

(1)

dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

(2)

depuis 2018 fraction de TVA aux régions. En 2019 affectation d’une part supplémentaire de TVA à la sécurité sociale du fait de
la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales

2.2

Les relations financières entre l’Etat et les collectivités locales
(Sources : AMF, PLF, annexe au PLF « Transferts financiers de l‟Etat aux
collectivités »...)

2.2.1. Evolution des finances publiques locales depuis le début des années
1980 et retour sur l‟évolution des concours financiers de l‟Etat aux
collectivités entre 1996 et 2017
En 2017, les administrations publiques locales ont représenté 19% de la dépense
publique en France, l‟Etat 36%, et les administrations et régimes de sécurité sociale, de
retraite et de chômage 45%. Le bloc communal assure 56% de la dépense locale (les
départements 30%, et les régions 14%).
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Un focus sur la dépense publique locale depuis le début des années 1980 montre que
celle-ci a évolué plus fortement que la dépense de l‟Etat ou des administrations de
sécurité sociale. Une fois les effets de la décentralisation et des transferts de
compétence retraités, le volume des dépenses des administrations publiques locales, et
particulièrement celui de leurs dépenses de personnel, montre une évolution positive.
Dans le même temps, les recettes du secteur local ont connu une progression soutenue,
principalement grâce à la fiscalité qui représente 66% des recettes totales de
fonctionnement.
Les ressources provenant de l‟Etat représentent, en 2017, 46% des recettes totales des
collectivités, hors emprunt.
Sur la période, les collectivités se sont endettées de 150 Md€. En 2017, la dette publique
locale représente 201 Md€ et près de 10% de la dette publique. Il est précisé que celleci ne peut être souscrite qu‟afin de financer des dépenses d‟investissement.
Régulièrement depuis vingt ans, les collectivités sont soumises à un encadrement de
l‟évolution des concours de l‟Etat qui leur sont versés. Entre 1996 et 2007, un pacte de
stabilité financière indexait sur l‟inflation, puis sur l‟inflation et la croissance, les dotations
versées aux collectivités. Entre 2008 et 2010, un contrat de stabilité ramenait à l‟inflation
la progression des concours de l‟Etat, avec des variables d‟ajustement élargies. De 2011
à 2013, ces concours ont été stabilisés en valeur, hors fonds de compensation de la TVA
(FCTVA) et dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP).
Enfin, entre 2014 et 2017, une contribution au redressement des finances publiques de
9,24 Md€ a été prélevée sur les collectivités dans le cadre du pacte de confiance et de
responsabilité conclu par elles avec l‟Etat en 2013. Pour le bloc communal, cette
contribution a été prélevée sur la DGF au prorata des recettes réelles de
fonctionnement. Elle a été complétée par un dispositif de renforcement de la
péréquation verticale à destination des communes à travers les dotations de solidarité
urbaine et rurale, ainsi que par un renforcement du soutien à l‟investissement local,
avec notamment la création de la dotation de soutien à l‟investissement local (DSIL) en
2016.
Le résultat de ces mesures a été un ralentissement de l‟augmentation des dépenses,
une stabilité des recettes, une résorption du déficit des administrations publiques locales
entre 2014 et 2016 et un ralentissement de l‟endettement. En 2017, le solde des
collectivités est resté positif, malgré une augmentation des dépenses de 2,5% par
rapport à 2016 (reprise des investissements, hausse du point d‟indice de la fonction
publique, poursuite du dispositif « Parcours professionnels, carrières et rémunérations »
PPCR), avec une progression des recettes de 1,6%.

Contractualisation entre Etat et collectivités pour la maîtrise des dépenses publiques sur
la période 2018-2020
Pour mémoire, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit, à
l‟échelon local, une évolution annuelle des dépenses réelles de fonctionnement de
1,2%, et une réduction annuelle du besoin de financement de 2,6 Md€. Les collectivités
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territoriales de plus de 3500 habitants doivent, dans leurs rapports d‟orientation
budgétaire, exprimer des objectifs cohérents avec cette trajectoire définie
nationalement.
D‟autre part, la loi prévoit que les collectivités aux budgets les plus importants (budget
principal supérieur à 60 M€) pourront contractualiser avec l‟Etat un encadrement de
l‟évolution de leurs dépenses de fonctionnement allant de +0,75% à 1,65% (inflation
comprise), un objectif de réduction de leur besoin de financement ainsi qu„une
amélioration de leur capacité de désendettement. En contrepartie, les dotations de
subvention à l‟investissement local pourront être majorées pour ces collectivités. En cas
de refus de signature du contrat ou de non-respect de celui-ci, les collectivités subissent
une ponction financière sur leurs recettes en fonction du montant de dépenses exécuté
par rapport à la trajectoire attendue et dans la limite de 2% de leurs recettes réelles de
fonctionnement.
Sur les 322 collectivités potentiellement concernées, 229 d‟entre elles ont contractualisé
avec l‟Etat (soit 71%), et 17 collectivités non concernées initialement ont souhaité
intégrer le dispositif. La ville d‟Angoulême a, pour sa part, contractualisé avec l‟Etat en
juin 2018.

2.2.2 Transferts financiers entre l‟Etat et les collectivités
Les transferts financiers de l‟Etat aux collectivités territoriales représentent 111,4 Md€
dans le PLF pour 2019, soit une évolution de 6,4% par rapport à la loi de finances pour
2018, essentiellement liée à la deuxième étape de la suppression de la taxe
d‟habitation pour 80% des contribuables. Ils sont constitués des :
- Concours financiers de l‟Etat aux collectivités (44%) : 48,6 Md€. Il s‟agit des
prélèvements sur recettes de l‟Etat au profit des collectivités et notamment de la
dotation globale de fonctionnement (DGF), ainsi que des crédits de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales »
- Transferts divers de l‟Etat (hors fiscalité et apprentissage, 21%) : 24 Md€. Sont
concernées les subventions des ministères aux collectivités, les dégrèvements
d‟impôts locaux décidés par voie législative (dont la suppression de la TH), et le
produit des amendes de police ;
- Fiscalité transférée et financement de la formation professionnelle et de
l‟apprentissage (35%) : 38,8 Mds€. Ce sont les transferts de fiscalité compensant
les mesures de décentralisation et les transferts de compétences vers les
collectivités.

2.2.2.1 Les concours de l‟Etat aux collectivités (48,6 Md€)
L‟essentiel de ces crédits concerne :
- la dotation globale de fonctionnement (DGF) : 27 Md€
- le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 5,6 Md€
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-

la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 3
Md€
la compensation d‟exonérations relatives à la fiscalité : 2,2 Md€
la dotation générale de décentralisation (DGD) : 1,6 Md€
la dotation d‟équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 Md€
et la dotation de soutien à l‟investissement des communes et de leurs
groupements (DSIL) : 570 M€.

Au sein de ces concours, des mesures nouvelles sont envisagées pour 265 M€ en 2019,
notamment des compensations d‟exonérations de cotisation foncière des entreprises
pour 120 M€, et des majorations de dotations. Ces mesures sont financées par des
redéploiements de crédits pour 145 M€, et par des crédits nouveaux pour 120 M€.
Les redéploiements concernent, pour 64 M€, des crédits du bloc communal qui
serviront donc de variables d‟ajustement à travers les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle. La minoration des variables d‟ajustement sera effectuée au
prorata des recettes réelles de fonctionnement des collectivités concernées.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 27 Md€
Le montant de la DGF est stabilisé par rapport à 2018 : 26,95 Md€ (26,96 Md€ en loi de
finances 2018). Pour mémoire, elle a pour objectif de compenser les charges de
fonctionnement supportées par les collectivités à travers une part forfaitaire, et de
compenser des inégalités de richesses entre les territoires à travers une part
péréquatrice. Il s‟agit de la dotation la plus importante attribuée aux collectivités. Il est
à noter que, depuis l‟an passé, les régions ne perçoivent plus de DGF mais une fraction
du produit de la TVA (environ 2,5% des recettes nationales) réduite, à compter de 2019,
des montants de FCTVA versés aux collectivités par l‟Etat.
Depuis 2018, la DGF ne fait plus l‟objet d‟une ponction au titre de la contribution au
redressement des finances publiques. Le PLF 2019 maintient le montant global de la
dotation à son niveau antérieur. De plus, les communes nouvelles créées au cours de
l‟année 2018 ou au 1er janvier 2019 bénéficient encore, sous certains seuils de
population, de garanties sur le montant de leurs attributions de DGF pendant les trois
années suivant leur création.
La poursuite de l‟augmentation de la part relative à la péréquation, pour 220 M€, est
réalisée par redéploiements internes au sein de l‟enveloppe par prélèvement sur les
communes non protégées (potentiel fiscal supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen).
Pour le bloc communal, la dotation de solidarité urbaine (DSU) s‟élève à 2,29 Md€, la
dotation de solidarité rurale (DSR) à 1,6 Md€, et la dotation nationale de péréquation
(DNP) à 790 M€, ce qui représente 39% de l‟enveloppe allouée à la péréquation. En
2019, 28% de la DGF totale seront destinés à la péréquation, sous réserve des décisions
qui seront prises par le Comité des finances locales sur cette question.
La réforme de la DGF des groupements de communes
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La DGF des groupements s‟élève à 6,5 Md€ en 2018, et est composée d‟une dotation
de compensation (5 Md€) et d‟une dotation d‟intercommunalité (DI) à visée
péréquatrice (1,5 Md€). Des dysfonctionnements ont été constatés sur la cohérence
entre les caractéristiques des groupements et leurs attributions de dotation
d‟intercommunalité, et des difficultés de calcul de la dotation sont apparues en
fonction des évolutions de populations et des changements de statuts juridiques des
communautés. Le Comité des finances locales a donc travaillé à une réforme de cette
dotation prise en compte dans le PLF 2019.
Le calcul de la DI est simplifié, au sein d‟une enveloppe unique commune à l‟ensemble
des groupements, destinée à être augmentée chaque année de 30 M€. Les attributions
individuelles seront désormais comprises entre 95% et 110% des montants perçus
l‟année précédente. Enfin, les critères d‟attribution tiennent maintenant compte du
revenu par habitant et d‟un coefficient d‟intégration fiscale dont le calcul a été
modernisé.

Le fonds de compensation de la TVA : 5,6 Md€
En 2017, l‟enveloppe de FCTVA était de 5 Md€, correspondant à près de 15% des
dépenses d‟équipement, hors subventions, des collectivités territoriales (34 Md€). Le
taux d‟éligibilité des dépenses a fortement progressé ces dernières années et s‟établit à
un taux moyen de 83%. Evoluant en fonction du montant des dépenses
d‟investissement locales, le montant de ce prélèvement sur les recettes de l‟Etat n‟est
pas plafonné. Le bloc communal bénéficie de 66% du FCTVA, les communes portant
l‟essentiel des dépenses d‟investissement du bloc local. Pour 2019, le FCTVA est évalué
à 5,6 Md€, soit 65% des 8,7 Md€ de concours d‟investissement versés par l‟Etat aux
collectivités.
A noter : une procédure d‟automatisation du calcul du FCTVA à partir des données
budgétaires et comptables était prévue à compter de 2019. Cependant, compte-tenu
des contraintes opérationnelles pour sa mise en œuvre, cette réforme est reportée à
2020.
La mission « Relation avec les collectivités territoriales » : 3,9 Md€
Son montant s‟élève à 3,9 Md€ pour 2019 et concerne essentiellement les dotations
générales de décentralisation, la dotation d‟équipement des territoires ruraux et la
dotation de soutien à l‟investissement local des communes. Les dotations
d‟investissement représentent 55% des crédits de la mission. Le bloc communal
bénéficie de la moitié des crédits de cette mission.
Dans cette enveloppe sont proposés 144 Md€ de mesures nouvelles par rapport aux
plafonds fixés par la loi de programmation des finances publiques. Elles concernent :
une majoration de la dotation globale d‟équipement des départements pour
apurement de restes à payer antérieurs pour 84 M€, une dotation exceptionnelle outremer suite à l‟ouragan Irma pour 50 M€, une majoration de la dotation globale de
décentralisation liée au financement de l‟extension des horaires d‟ouverture des
bibliothèques pour 8 M€, et une majoration de crédits de 2 M€ pour la dotation
« calamités publiques ».
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2.2.2.2 Dégrèvements d‟impôts locaux et compensations d‟exonérations
En 2019, l‟Etat prévoit de verser aux collectivités 22,4 Md€ au titre des dégrèvements et
compensations d‟exonérations de fiscalité locale.
Les dégrèvements de 19,9 Md€ sont estimés en hausse de 23% par rapport à 2018,
augmentation qui s‟explique principalement par la poursuite de la suppression
progressive de la taxe d‟habitation pour 80% des ménages les plus modestes (coût 2019
d‟environ 3,7 Md€).
Les compensations d‟exonération de fiscalité locale ont servi depuis 2008, pour partie,
de variables d‟ajustement à l‟évolution des dotations dans le respect des objectifs de
maîtrise des dépenses publiques. En 2019 elles s‟élèvent à 2,2 Md€.
Pour information, en 2017 l‟Etat prenait en charge 17% de la fiscalité directe locale (14%
de la fiscalité des communes) à travers ces compensations et dégrèvements. Cette
prise en charge concernait près de 45% de la fiscalité professionnelle, 25% de la taxe
d‟habitation et 5% des taxes foncières.
Ce sont désormais les dotations de compensation (3,8 Md€) qui serviront de variables
d‟ajustement, et essentiellement la dotation de réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP). Les allocations compensatrices anciennement minorées sont en effet
maintenant figées aux taux de minoration de 2017.
2.2.2.3 Subventions des ministères
Le PLF 2019 prévoit 3,7 Md€ de subventions allouées aux collectivités par les ministères.
Ces crédits sont principalement répartis entre les missions publiques suivantes :
- 26% au titre du travail et de l‟emploi (plan d‟investissement dans les
compétences, contrats de plan Etat-régions),
- 17% pour l‟outre-mer (contrats de projet Etat-régions et aménagement du
territoire, aides aux collectivités),
- 10% pour l‟aide aux collectivités sur l‟électrification rurale,
- 9% pour la cohésion des territoires (contrats de plan 2015-2020, aires d‟accueil
des gens du voyage, contrats de ville, observatoires du logement et de
l‟urbanisme),
- 8% pour la culture (travaux sur les monuments historiques et les centres
d‟archives, enrichissement des collections des musées, écoles supérieures d‟art,
structures du spectacle vivant),
- 8% pour la solidarité.
2.2.2.4 Fiscalité transférée
Ces crédits servent à financer les transferts de compétences intervenus entre l‟Etat et
les collectivités, ceux-ci devant être, constitutionnellement, accompagnés des
ressources équivalentes à celles qui leur étaient consacrées par l‟Etat. Ils s‟élèvent à
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37,1 Md€ dont 30% au titre des droits de mutation départementaux, 30% pour la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques, 20% pour la taxe sur les
conventions d‟assurance.

2.3

Eléments divers, actualités

Revalorisation des bases fiscales
Pour 2019, la revalorisation des valeurs locatives des locaux d‟habitation, désormais
calculée sur l‟inflation constatée, s‟établit à 2,2%. Elle est significative par rapport aux
années précédentes : 1,24% en 2018, 0,4% en 2017. Cette revalorisation ne s‟applique
plus aux locaux commerciaux dont les tarifs sont dorénavant mis à jour des évolutions
de loyer constatées, conformément à la révision des modalités d‟évaluation des locaux
professionnels mise en œuvre à compter de 2017.
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
L‟architecture du dispositif est maintenue dans le contexte de consolidation de la
nouvelle carte intercommunale, et en 2019, les ressources du fonds s‟élèvent à 1 Md€
comme en 2018 (montant atteint par le fonds depuis 2016). Comme l‟an passé, les
communes pauvres appartenant à un territoire riche qui sont contributrices nettes au
FPIC sont exonérées, sous réserve de leur classement bénéficiaire aux dotations de
solidarité urbaine et rurale.
La réforme de la fiscalité locale
Un projet de loi sera présenté au premier semestre 2019 concernant la réforme de la
fiscalité locale, en lien avec la suppression de la taxe d‟habitation.
Exonération de taxe d‟habitation
Le dispositif de maintien de l‟exonération de taxe d‟habitation pour les contribuables
dont le foyer avait perdu une demi-part est à nouveau prolongé, impliquant à nouveau
pour les collectivités un manque à gagner qui ne sera compensé que l‟année suivante.
Renforcement de la transparence dans l‟attribution de la Dotation de soutien à
l‟investissement local (DSIL)
Les perspectives d‟attribution en début d‟année, et le bilan de la DSIL devront être
présentés par le Préfet de région pour chaque exercice.
Rapport du Gouvernement sur les modalités de prise en compte de la population dans
le calcul de certaines dotations
Ce rapport devra être remis au Parlement avant le 30 septembre 2019 et aura pour but
d‟analyser le lien entre la taille d‟une commune et ses charges de centralité, et la prise
en compte de ce lien dans les calculs de la DGF et du FPIC.

15

Expérimentation d‟un compte financier unique pour les collectivités
Suivant l‟article 242 de la loi, une expérimentation d‟un compte financier unique sera
possible à compter de 2020 pour les collectivités locales, et ce sur trois exercices
budgétaires au plus. Mis en œuvre à partir d‟une nouvelle maquette budgétaire (M57),
il permettrait de regrouper dans un document unique des informations générales, des
données liées à l‟exécution budgétaire et à la situation patrimoniale de la collectivité,
ainsi que des annexes simplifiées. Il se substituerait ainsi au compte administratif établi
par l‟ordonnateur et au compte de gestion préparé par le comptable et permettrait
une meilleure lisibilité de la documentation financière des collectivités.
Les collectivités intéressées par la mesure peuvent faire acte de candidature au cours
du premier semestre 2019.
Délégation de la compétence comptable de l‟Etat, notamment au sein des
collectivités locales
Par principe, les comptables des établissements publics de santé, des collectivités
territoriales et de leurs groupements et établissements publics locaux, sont des
comptables publics de l‟Etat. L‟article 243 de la LF2019 dispose que par dérogation à
ce principe, l‟Etat peut déléguer, notamment aux collectivités, les opérations relevant
de la compétence exclusive du comptable public. L‟agent comptable, qui est alors
nommé par la collectivité après avis de la direction départementale des finances
publiques, peut être un fonctionnaire de l‟Etat ou un fonctionnaire territorial. Une
convention détermine les conditions d‟exercice de la délégation et notamment les
moyens mis en œuvre.
Les collectivités peuvent demander cette délégation de la compétence comptable
avant le 31 mars d‟une année pour mise en œuvre l‟année suivante.
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d‟évaluation de ce dispositif au
plus tard le 1er juillet 2022.
Il est précisé que la ville d‟Angoulême ne s‟engagera pas dans cette procédure.
Encaissement de recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
L‟article 63 de la loi prévoit que l‟Etat pourra confier à des prestataires l‟encaissement
et le décaissement en numéraire, ainsi que l‟encaissement par carte bancaire des
recettes et dépenses de l‟Etat, des établissements publics de santé, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics. L‟objectif est que le réseau de
l‟administration des finances publiques ne manie plus d‟espèces à un horizon de deux à
trois ans.

Rapport public annuel de la Cour des comptes, 2019
Le rapport de la Cour relève que la trajectoire des finances publiques estimée pour
2018 par le Gouvernement sera probablement atteinte, mais que ces objectifs restent
en deçà de ceux fixés par les règles européennes ainsi que
par la loi de
programmation des finances publiques pour la période 2018-2022. Le déficit public
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serait de 2,7% du PIB (dont 2,3% pour le solde structurel), et la dette atteindrait 98,7% du
PIB.
En revanche, la Cour pointe la fragilité de la prévision budgétaire pour 2019, avec un
déficit et un endettement qui s‟accroîtraient (déficit de 3,2% du PIB,. Les réponses
apportées à la crise sociale en fin d‟année (11 Md€), qui ne sont inscrites que
partiellement dans la loi de finances pour 2019, ainsi que le retournement de la
conjoncture économique en Europe, expliquent cette prudence. La Cour estime ainsi
que pour maintenir la trajectoire annoncée, une maîtrise accrue des dépenses
publiques sera nécessaire.
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3. Rétrospective budgétaire de la ville d’Angoulême et analyse
comparée sur la période 2014-2018
L‟analyse financière des cinq derniers exercices permet de dégager les grandes
tendances d‟évolution du budget et d‟en faire la comparaison avec les villes de même
strate. Les données financières de la ville sont comparées aux données moyennes des
communes situées dans la strate démographique entre 20 000 et 50 000 habitants,
consultables sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales
(www.collectivites-locales.gouv.fr/ comptes individuels des collectivités 2017).
N.B. : ces comparaisons sont données à titre indicatif, la ville d‟Angoulême présentant
dans cette strate un profil spécifique de chef-lieu de département, un taux de
pauvreté élevé.

3.1

Les grands équilibres financiers

CHAINE DE L‟EPARGNE
€

2014

2015

2016

2017

PREVISION
CA 2018

Produits de fct. courant

76 263 095

74 251 418

73 575 544

73 062 318

74 091 488

- Charges de fct. courant

64 030 418

63 446 260

62 381 741

62 291 461

62 384 528

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

12 232 677

10 805 158

11 193 803

10 770 857

11 706 960

-111 917

-290 319

37 104

-102 972

506 039

= Produits exceptionnels larges*

555 536

103 280

522 012

300 995

576 206

- Charges exceptionnelles larges*

667 453

393 599

484 908

403 967

70 167

+ Solde exceptionnel large

= EPARGNE DE GESTION (EG)

12 120 760

10 514 839

11 230 907

10 667 885

12 213 000

- Intérêts

2 885 941

2 795 268

2 313 266

2 208 346

1 987 920

= EPARGNE BRUTE (EB)

9 234 819

7 719 571

8 917 641

8 459 539

10 225 080

- Capital

6 475 493

7 036 024

7 240 084

6 391 053

6 711 684

= EPARGNE NETTE (EN)

2 759 325

683 546

1 677 557

2 068 485

3 513 396

Les grands équilibres financiers ont été affectés ces dernières années, et principalement
de 2014 à 2017, par la baisse des dotations de l‟Etat décidée par le gouvernement pour
une contribution des collectivités au redressement des comptes publics.
Face à cette situation, d‟importants efforts de gestion ont permis à la ville de maîtriser
l‟évolution des dépenses de fonctionnement et d‟afficher une nette amélioration du
niveau d‟épargne de gestion en 2018, puisqu‟il est en forte progression (+ 1,5 M€) par
rapport à 2017 et qu‟il représente 16,4 % des produits de fonctionnement.
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La capacité d‟autofinancement brute, qui avait fortement baissé en 2015, s‟établit à
10,2 M€ en 2018. Exprimée en euros par habitant (189 €), elle est supérieure à la
moyenne des villes de même strate (178 €)
Enfin l‟épargne nette, qui prend en compte le remboursement en capital de la dette,
progresse de 70 % entre 2017 et 2018 en raison d‟une augmentation des produits de
fonctionnement (notamment droits de mutation, redevance de délégation de service
public, remboursements d‟assurances) et d‟une diminution des charges
exceptionnelles. Elle correspond aux ressources effectivement disponibles pour financer
les dépenses d‟équipement. D‟un montant de 46 € par habitant en 2017 (pour 73 € en
moyenne pour les villes de même strate), elle s‟établit à 78 € en 2018.

2014

2015

2016

2017

PREVISION
CA 2018

Excéd. brut courant / Prod. Fct.

15,9%

14,5%

15,1%

14,7%

15,7%

Epargne de gestion / Prod. Fct.

15,8%

14,1%

15,2%

14,5%

16,4%

Epargne brute / Prod. Fct.

12,0%

10,4%

12,0%

11,5%

13,7%

Epargne nette / Prod. Fct.

3,6%

0,9%

2,3%

2,8%

4,7%

Un travail d‟analyse des dépenses et des produits de fonctionnement sur la période
étudiée permet une meilleure lecture de la rétropective tout en justifiant les grandes
tendances observées.
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3.2

Analyse du fonctionnement

3.2.1 Les produits de fonctionnement

€
Produits fct courant stricts

2014

2015

2016

2017

PREVISION
CA 2018

75 757 882

73 891 102

73 064 278

72 525 912

73 503 019

48 757 876

48 744 758

49 027 727

49 172 412

48 580 579

Contributions directes

31 978 107

32 248 029

32 151 271

32 236 548

32 702 718

Impôts ménages

31 648 910

32 028 765

32 068 504

32 161 414

32 482 174

Impôts et taxes

Rôles supplémentaires
Dotation communautaire reçue
AC reçue
DSC reçue
Attribution FPIC

329 197

219 264

82 767

75 134

220 544

12 576 261

12 283 981

12 494 981

12 423 933

12 448 396

12 576 261

12 283 981

12 473 661

12 377 350

12 403 088

0

0

21 320

46 583

45 308

383 525

492 930

601 433

465 532

548 000

Solde impôts et taxes

3 819 983

3 719 818

3 780 042

4 046 399

2 881 465

Dotations et participations

22 537 942

20 951 227

19 871 221

19 047 259

18 802 125

15 875 189

14 425 729

12 757 313

12 167 779

12 297 124

2 522 397

2 275 142

2 095 679

2 223 539

2 199 579

21 021

20 903

DGF
Compensations fiscales
FCTVA fct

4 140 356

4 250 356

5 018 229

4 634 920

4 284 519

Autres produits fct courant

Solde participations diverses

4 462 064

4 195 117

4 165 331

4 306 242

6 120 314

Produits des services

3 660 379

3 374 387

3 362 937

3 502 355

5 210 794

801 685

820 730

802 394

803 887

909 520

Produits de gestion
Atténuations de charges

505 213

360 316

511 266

536 406

588 470

PROD. FCT COURANT

76 263 095

74 251 418

73 575 544

73 062 318

74 091 488

Produits exceptionnels larges *
PROD. DE FONCTIONNEMENT
(*hors cessions)

555 536

103 280

522 012

300 995

576 206

76 818 630

74 354 697

74 097 557

73 363 313

74 667 694

Globalement, les produits de fonctionnement courant apparaissent en diminution de
0,7 % sur la période 2014/2018 correspondant principalement à la baisse des dotations
de l‟Etat. Après une baisse continue entre 2014 et 2017, ils enregistrent une progression
de 1,4 % en 2018.
Globalement les produits de fonctionnement se maintiennent à un niveau par habitant
(1 730 €) supérieur à la moyenne de la strate (1 528 €).
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Moy.
Produits fct courant stricts
Impôts et taxes
Contributions directes
Impôts ménages
Rôles supplémentaires
Dotation communautaire reçue
AC reçue
DSC reçue
Attribution FPIC

2015/14

-0,8%

-2,5%

-0,1%
0,6%

2016/15

2017/16

2018/17

-1,1%

-0,7%

1,3%

0,0%

0,6%

0,3%

-1,2%

0,8%

-0,3%

0,3%

1,4%

0,7%

1,2%

0,1%

0,3%

1,0%

-9,5%

-33,4%

-62,3%

-9,2%

193,5%

-0,3%

-2,3%

1,7%

-0,6%

0,2%

-0,3%

-2,3%

1,5%

-0,8%

0,2%

s.o.

s.o.

s.o.

118,5%

-2,7%

9,3%

28,5%

22,0%

-22,6%

17,7%

Solde impôts et taxes

-6,8%

-2,6%

1,6%

7,0%

-28,8%

Dotations et participations

-4,4%

-7,0%

-5,2%

-4,1%

-1,3%

DGF

-6,2%

-9,1%

-11,6%

-4,6%

1,1%

Compensations fiscales

-3,4%

-9,8%

-7,9%

6,1%

-1,1%

FCTVA fct

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

-0,6%

0,9%

2,7%

18,1%

-7,6%

-7,6%

Autres produits fct courant

8,2%

-6,0%

-0,7%

3,4%

42,1%

Produits des services

9,2%

-7,8%

-0,3%

4,1%

48,8%

Produits de gestion

Solde participations diverses

3,2%

2,4%

-2,2%

0,2%

13,1%

Atténuations de charges

3,9%

-28,7%

41,9%

4,9%

9,7%

PROD. FCT COURANT

-0,7%

-2,6%

-0,9%

-0,7%

1,4%

Produits exceptionnels larges *

0,9%

-81,4%

405,4%

-42,3%

91,4%

PROD. DE FONCTIONNEMENT

-0,7%

-3,2%

-0,3%

-1,0%

1,8%

En raison de la diminution importante des dotations, la structure de ces produits a
évolué sur la période. Ainsi la DGF, qui représentait près de 21 % des recettes en 2014,
ne correspond plus qu‟à 16,6 % des produits en 2018. La part des contributions directes
a mathématiquement progressé et représente dorénavant 44 % des recettes totales
(pour 41,6 % en 2014).
Depuis le 1er janvier 2018 et en raison de la dépénalisation du stationnement, les
recettes de stationnement, prises en compte jusqu‟alors sur le chapitre « Impôts et
taxes » sont dorénavant enregistrées en « produits de services », ce qui justifie l‟évolution
constatée sur ces deux postes.
a) Les impôts et taxes
Les contributions directes ont progressé en moyenne de 0,6 % sur la période.
Cette évolution résulte de la revalorisation des bases décidée par le
gouvernement dans le cadre des lois de finances minorée par la diminution du
taux du foncier bâti de 2,51 % décidée par l‟équipe municipale à partir de 2015.
Les recettes liées à la fiscalité directe locale affichent un niveau par habitant
(721 €) supérieur à la moyenne des villes de même strate (613 €).
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Rappel des taux de fiscalité :
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur propriétés non bâties
Taxe foncière sur propriétés bâties

2014
18,25%
39,80%
71,23%

2015
18,25%
38,80%
71,23%

2016
18,25%
38,80%
71,23%

2017
18,25%
38,80%
71,23%

2018
18,25%
38,80%
71,23%

La baisse de la taxe foncière sur propriétés bâties réalisée en 2015 a induit une
perte de recettes annuelles de 520 K€ pour la ville. Sur la période 2015-2019, la
pression fiscale sur ces contribuables aura diminué de 2,6 M€.
La fiscalité versée par la communauté d’agglomération est restée stable pour
l‟attribution de compensation alors que le Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales, versé dans le cadre du dispositif de
péréquation horizontale, a progressé de 9 %.
Au sein de ce chapitre, la taxe additionnelle aux droits de mutation, avec un
montant de 1,4 M€, enregistre une progression de 16 % entre 2017 et 2018. Pour
mémoire, cette recette était de 865 K€ en 2014. Cette évolution significative
démontre le dynamisme du marché immobilier et une attractivité recouvrée
d‟Angoulême.
b) Les dotations et participations
En 2018, elles représentent 25 % des recettes de la ville et leur volume a été
réduit en moyenne de 4 points sur la période 2014-2018.
En raison de la contribution des collectivités au redressement des comptes
publics, la dotation globale de fonctionnement (DGF) a diminué de 6,2 %
correspondant notamment à une réduction de la dotation forfaitaire
(composante de la DGF) de 4,4 M€ entre 2014 et 2017. En cumul sur la période,
la perte de recettes pour le budget de la ville s‟élève à plus de 10,5 M€.
Sur la période 2014-2019, la perte cumulée est de 18,7 M€.
Malgré sa diminution, le niveau de DGF perçu par habitant sur la ville (272 €)
reste supérieur à celui des villes de même strate (198 €). En effet, compte-tenu
de ses caractéristiques physiques (niveau du potentiel financier par habitant,
part de logements sociaux, part d‟habitants couverts par des prestations
logement, revenu moyen des habitants), la ville bénéficie d‟une part
péréquatrice importante de la DGF.
Au titre des participations de l’Etat, la fin du dispositif des emplois aidés qui a
débuté en septembre 2017 a induit une perte de recettes d‟environ 1 M€.
c) Les autres produits de fonctionnement courant, qui représentaient 5,8 % des
recettes totales en 2014 affichent en 2018 un taux de plus de 8 % en raison de la
prise en compte des droits de stationnement.
Les produits des services, en progression moyenne de 9 % sur la période,
enregistrent une forte augmentation en 2018 (+49%) correspondant à la nouvelle
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imputation des droits de stationnement qui s‟élèvent à 1,517 M€. Ils sont
complétés par le forfait post stationnement, nouvelle recette encaissée pour 237
K€ sur l‟exercice.
Les produits de gestion augmentent de 3% en moyenne sur la période avec une
forte augmentation en 2018 du fait notamment de la réévaluation de la
redevance liée à la délégation de service public du crématorium.

3.2.2 Les charges de fonctionnement

€
Charges fct courant strictes

2014

2015

2016

2017

PREVISION
CA 2018

63 905 203

63 292 652

62 057 255

62 275 684

62 368 846

Charges à caractère général

11 793 210

11 438 231

11 045 973

11 300 845

12 590 286

Charges de personnel

40 538 371

40 362 801

39 953 349

40 258 826

39 273 048

Autres charges de gest° courante

11 573 622

11 491 620

11 057 933

10 716 013

10 505 512

125 215

153 608

324 487

15 777

15 681

64 030 418

63 446 260

62 381 741

62 291 461

62 384 528

Atténuations de produits
Charges fct courant
Charges exceptionnelles larges *
Charges fct hs intérêts
Intérêts
Charges de fonctionnement

667 453

393 599

484 908

403 967

70 167

64 697 871

63 839 859

62 866 650

62 695 428

62 454 695

2 885 941

2 795 268

2 313 266

2 208 346

1 987 920

67 583 812

66 635 127

65 179 916

64 903 774

64 442 615

(hors travaux régie)

Sur la période, les charges de fonctionnement ont diminué en moyenne de 1,2 % dont
0,6 % pour les charges de fonctionnement courant, ce qui correspond à une économie
de plus de 1,6 M€ entre 2014 et 2018. Cette situation résulte d‟un important travail de
maîtrise des dépenses de fonctionnement qui a été mené et qui se poursuit encore au
sein des directions.
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Pour la ville d‟Angoulême, le ratio par habitant des charges de fonctionnement
courant hors intérêts affiche une diminution sensible entre 2014 et 2017 (1 625 € en 2014
pour 1 399 € en 2017) et se rapproche du taux moyen constaté sur les villes de même
strate qui présente une évolution positive (1 329 € en 2014 pour 1 366 € en 2017).
Par ailleurs, et conformément à la contractualisation financière passée avec l‟Etat pour
la maîtrise de la dépense locale, l‟évolution des charges de fonctionnement entre 2017
et 2018 a été maîtrisée et apparaît en réduction de 2 % par rapport à l‟objectif fixé.
Contractualisation Ville/Etat pour la maîtrise des dépenses publiques :

OBJECTIF CONTRAT 2018
65 537 518 €

PREVISION CA 2018
64 161 556 €

ECART EN €
-1 375 962 €

ECART %
-2,1%

A noter : le respect du contrat passé avec l‟Etat permettra la ville de bénéficier d‟une
dotation d‟investissement bonifiée en 2019 à travers la DSIL (dotation de soutien à
l‟investissement local).
Evolution des charges de fonctionnement :
Moy.
Charges fct courant strictes
Charges à caractère général

2015/14

2016/15

2017/16

2018/17

-0,6%

-1,0%

-2,0%

0,4%

0,1%

1,6%

-3,0%

-3,4%

2,3%

11,4%

Charges de personnel

-0,8%

-0,4%

-1,0%

0,8%

-2,4%

Autres charges de gest° courante

-2,4%

-0,7%

-3,8%

-3,1%

-2,0%

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

-40,5%

22,7%

111,2%

-95,1%

-0,6%

Autres charges fct courant
Atténuations de produits
Charges fct courant
Charges exceptionnelles larges *

-0,6%

-0,9%

-1,7%

-0,1%

0,1%

-43,1%

-41,0%

23,2%

-16,7%

-82,6%

Charges fct hs intérêts

-0,9%

-1,3%

-1,5%

-0,3%

-0,4%

Intérêts

-8,9%

-3,1%

-17,2%

-4,5%

-10,0%

Charges de fonctionnement

-1,2%

-1,4%

-2,2%

-0,4%

-0,7%

a) Les charges à caractère général
Après une diminution régulière entre 2014 et 2016, elles ont enregistré une progression
de 2 % en 2017 et 11 % en 2018. Cette progression 2017/2018 correspond
principalement à l‟externalisation du nettoyage des locaux (+387 K€) qui doit se
poursuivre en 2019, à la prise en charge par le budget de la ville du coût de la gratuité
des parcs souterrains (280 K€)*, à l‟augmentation des frais de locations mobilières et de
maintenance des bâtiments publics.
En 2018, ces dépenses représentent 18,6 % des charges de fonctionnement.
En 2017, elles s‟établissaient à 251 € par habitant contre 277 € dans la moyenne de la
strate.
(*) suivant les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (cf rapport
d‟observations définitives juin 2018)
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b) Les charges de personnel

Effectif au 31/12
(postes pourvus en
ETC)
Dépenses de
personnel
Recettes
Charge nette

2014

2015

2016

2017

PREVISIONS
CA 2018

1 080,37

1 046,25

1 048,83

998,62

989,07

40 538 371 € 40 362 801 €

39 953 434 €

40 258 826 €

39 273 048 €

1 642 081 €

1 365 752 €

950 550 €

38 893 074 €

38 322 498 €

1 619 550 €

1 355 215 €

38 918 821 € 39 007 586 €

38 311 353 €

Les effectifs de la collectivité apparaissent en diminution régulière depuis 2014 grâce à
l‟étude d‟opportunité systématique des remplacements effectuée à chaque départ
(mutation, départ à la retraite…) associée à un travail de rationalisation de
l‟organisation municipale.
La masse salariale affiche ainsi une réduction moyenne de 0,8 % sur la période
2014/2018 malgré les augmentations règlementaires incontournables et la fin du
dispositif des emplois aidés.
En 2018, les charges de personnel, malgré leur maîtrise, représentent 60,6 % du montant
des dépenses réelles de fonctionnement alors que ce poids est de 59,3 % en moyenne
pour les villes de même strate. Le ratio 2017 « dépenses de personnel/habitant » s‟établit
à 894 € contre 761 € dans les communes de taille démographique comparable. Cette
comparaison est à nuancer compte-tenu de la spécificité d‟Angoulême, villepréfecture avec des charges de centralité importantes.
Les avantages en nature
En matière d'utilisation des véhicules de service, la collectivité dispose d'un parc de
véhicules mis à disposition des agents dans le cadre de leurs déplacements
professionnels. Depuis le 1er janvier 2016, les véhicules et engins de service sont
exclusivement gérés en flotte par le service « parc autos ». Par ailleurs, la collectivité a
mis fin à l'attribution de véhicules de fonctions rattachés à certains emplois par
délibération du conseil municipal du 12 décembre 2017. En conséquence, Il n'y a plus
d'avantage en nature précompté depuis 2018 concernant les véhicules.
Temps de travail
L'activité festivalière de la Ville engendre des heures supplémentaires et des astreintes
de week-end (volume HS : 200 000€ / 10 000h ; volume astreinte : 150 000€). Une
réflexion, initiée en 2017 et se poursuivant en 2018/2019 est menée par la Direction des
Ressources Humaines accompagnée par un cabinet. Elle porte d'une part sur
l'annualisation du temps de travail et d'autre part sur de nouvelles modalités de
participation de la Ville aux différents festivals. L'objectif final est d'aboutir à une
diminution sensible des heures supplémentaires et des astreintes à compter de 2020.
25

Par ailleurs, un projet complémentaire est en cours sur la gestion du temps et son
contrôle, en 2019 pour une application au 1er janvier 2020.
Le régime indemnitaire
La part du budget consacré au versement du régime indemnitaire est de 8,11 % sur la
masse salariale (3 239 004 €). Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 institue pour les
fonctionnaires de l‟État un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l‟Expertise et de l‟Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Ce régime doit s‟appliquer progressivement, par parité, aux fonctionnaires territoriaux. Il
s'organise autour de groupes de fonctions déclinés suivant les catégories hiérarchiques
A, B et C. La réflexion menée au cours de l‟année 2017 par la direction des ressources
humaines accompagnée d‟un cabinet s‟est poursuivie en 2018. La mise en œuvre de
l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) sera effective au 1 er juillet
2019.
c) Les autres charges de gestion courante
Elles enregistrent une diminution moyenne de 2,3 % entre 2014 et 2018 et représentent
16,5 % des dépenses de fonctionnement.
Elles correspondent principalement aux contingents et aux subventions versées aux
associations. Le ratio par habitant de ces dépenses pour la ville (231€) reste supérieur à
la moyenne de la strate (171 €) en raison d‟un soutien spécifique à certains événements
et festivals, ainsi que le versement de participations statutaires significatives (EESI,
Magélis, CIBDI)
d) Les charges exceptionnelles
En raison de la suppression de la subvention exceptionnelle au budget-annexe de
stationnement, ces dépenses diminuent fortement en 2018 (-333 K€ soit – 83 %)

3.3

Analyse de l’investissement
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Sur la période observée, des dépenses d‟équipement ont été réalisées pour plus de 63
M€ permettant de financer principalement l‟opération de rénovation urbaine du
secteur Ouest Basseau/Grande-Garenne (15,7 M€) et des travaux d‟entretien de voirie
et des bâtiments communaux. A partir de 2017, on note une forte progression des
dépenses d‟investissement correspondant à des projets conséquents comme la
construction de la salle polyvalente de Lunesse, la mise aux normes du tunnel de la
Gâtine et la modernisation du stade Chanzy.
Le montant moyen par habitant, relativement faible en début de période, apparaît
aujourd‟hui supérieur à la moyenne de la strate (420 € par habitant pour 323 € en 2017).

Dép. d'inv. hs annuité en capital

8 235 985

7 649 778

11 997 378

PREVISION
CA 2018
18 796 685 17 100 763

Dép. d'inv. hs dette

8 235 985

7 649 778

11 164 045

18 796 685

17 100 763

0

0

833 333

0

0

€

Remboursements anticipés
Financement des investissements

2014

2015

2016

2017

14 374 270

8 466 472

18 800 668

14 539 890

20 730 885

Epargne nette

2 759 325

683 546

1 677 557

2 068 485

3 513 396

Ressources propres d'inv. (RPI)

2 379 792

2 351 325

7 713 987

2 972 444

3 266 942

1 882 830

1 069 835

1 015 610

1 683 534

2 554 652

119 089

254 279

5 981 189

526 970

525 394

FCTVA
Produits des cessions
AC Investissement (Cpt 13146)
Diverses RPI

6 326
377 873

1 027 211

717 187

761 940

0

1 941

0

4 768

20 329

776 243

745 060

666 850

677 542

594 859

Subventions yc DGE / DETR

4 458 910

3 484 600

2 992 274

4 316 651

7 835 360

Emprunt

4 000 000

1 200 000

5 750 000

4 500 000

5 500 000

Opérat° pour cpte de tiers (rec)
Fonds affectés (amendes...)

180 570

Les écarts constatés entre le montant des dépenses d‟investissement réalisé et le
financement de ces investissements correspondent, pour les exercices 2014 et 2018 à
un décalage entre la perception des subventions, l‟état d‟avancement des travaux et
le mandatement des factures, et pour l‟exercice 2016 à une rigidité du recours à
l‟emprunt dans le cadre de la renégociation des emprunts structurés, ainsi qu‟à la
cession du site de Lunesse sans travaux réalisés sur l‟exercice.
Globalement, sur la période, le financement de ces dépenses a été assuré par :
-

des subventions pour 30 %
des ressources propres (FCTVA, cessions …) et autres pour 28 %
l‟emprunt pour 27 %
l‟épargne nette pour 14 %.
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Analyse rétrospective de la dette sur la période 2014-2018

Sur les cinq derniers exercices, la ville s‟est désendettée de 11 M€.
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Dette globale
70 115 663 64 279 639 63 236 222
62 820 168
61 608 485
Variation de l'encours
-2 475 494 -5 836 024 -1 043 417
-416 054
-1 211 683
Taux moyen hors swap
3,94%
3,75%
3,55%
3,45%
3,17%
Durée de vie résiduelle 6 ans 3 mois 5 ans 7 mois 9 ans 6 mois 10 ans 4 mois 10 ans 8 mois
Durée de vie moyenne 3 ans 10 mois 3 ans 3 mois 5 ans 3 mois 5 ans 9 mois 6 ans
L‟endettement, en euros par habitant, s‟est ainsi rapproché de la moyenne nationale
de la strate (1 063 € en 2017). Pour 2018, il est de 1376 € par habitant, alors qu‟il était de
1579 € par habitant en 2014.
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Le poids de l‟annuité de dette (capital + intérêts) par rapport aux produits de
fonctionnement a décru :

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
ratio annuité/produits de
fonctionnement

12,20%

13,20%

12,90%

11,70%

11,70%

Enfin, la capacité de désendettement, qui mesure le nombre d‟années nécessaires au
remboursement de la dette si toute l‟épargne brute dégagée par la collectivité est
consacrée à ce poste, se situe à un ratio très satisfaisant de six années, à fin 2018 (pour
mémoire capacité moyenne de désendettement des villes de la strate qui s‟établit à 6
années en 2017). L‟objectif du contrat conclu avec l‟Etat est donc respecté (pour
mémoire, plafond de capacité de désendettement fixé à 12 ans).

Encours
Epargne brute
Capacité de
désendettement (années)

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
70 115 663 64 279 639 63 236 222 62 820 168 61 608 485
9 234 819 7 719 571 8 917 641 8 459 539 10 225 080
7,6

8,3

7,1

7,4

6,0

Caractéristiques de la dette au 31/12/2018
a) La dette propre
En 2018, le recours à l‟emprunt s‟est élevé à 5,5 M€, dont 3 M€ de reports d‟emprunts de
l‟exercice 2017.
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Prêteur
La Banque
Postale
Société
Générale

Montant

Date de
versement

Objet

3 000 000 €

Février 2018

Financement des investissements

2 500 000 €

Décembre 2018

Financement des investissements

Taux
Euribor 12 M
+0,29%
Euribor 12 M
+0,41%

Durée
20 ans
25 ans

Au 31 décembre 2018, l'encours de dette de la ville s'élève à 61 608 485 € et comporte
26 contrats. Le désendettement a été de 1 211 683 € au cours de l'exercice. Le contrat
conclu avec l‟Etat prévoyait un plafond du besoin de financement par l‟emprunt de
2,7 M€.
Eléments de synthèse
dette globale :
taux moyen hors swap :
durée de vie résiduelle :
durée de vie moyenne :

Au 31/12/2018
61 608 485 €
3,17%
10,7 ans
6 ans

Au : 31/12/2017
62 820 168 €
3,45%
10.34 ans
5.81 ans

La structure de la dette par prêteur est la suivante :

La répartition de la dette par type de risque au 31/12/2018 est la suivante :
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Le risque de taux a été diversifié sur l‟exercice 2018, en privilégiant le recours à des
emprunts à taux variable indexés sur les taux d‟échanges interbancaires (Euribor), avec
des marges bancaires relativement faibles. En fonction de l‟évolution de l‟Euribor, ces
emprunts pourront ultérieurement faire l‟objet de stratégies de couverture ou
d‟échange de taux, permettant de se prémunir contre une éventuelle remontée des
taux d‟intérêt.
Le classement de la dette suivant les indices sous-jacents et la structure des taux
d‟intérêts est le suivant : 94,6% en indices zone euro avec des taux fixes et variables
simples, et 5,4% en indices inflation française avec taux variables simples.

En 2018, l‟annuité de la dette s‟est élevée à 8,699 M€ (194 €/habitant, contre 135
€/habitant pour la moyenne de la strate en 2017) :
 Amortissement du capital : 6,712 M€
 Intérêts réglés à l‟échéance : 2,111 M€
 Intérêts courus non échus : -124 K€
En 2019, la Ville devra maintenir une veille sur les opportunités de gestion active de
dette (arbitrages, couvertures ou échanges de taux possibles) avec pour objectif de
réduire le taux moyen de la dette, tout en respectant les engagements pris dans le
cadre de la délibération du 12 décembre dernier.
b) La dette garantie
La garantie accordée par la Ville d‟Angoulême jusque-là porte sur des emprunts
souscrits par les bailleurs sociaux dans le cadre d‟opérations de constructions ou de
réhabilitations de logements aidées par l‟Etat. Cette aide indirecte est généralement
partagée avec le Conseil Départemental de la Charente ou le Grand Angoulême.
31

Il est rappelé que les garanties accordées par les collectivités locales sont strictement
encadrées par la loi, avec notamment l‟existence de règles prudentielles.
En 2018, la Ville a accordé sa garantie à deux organismes de logement social, pour un
capital de 822 K€. Un bailleur a également sollicité un renouvellement de garantie de
sa dette à hauteur de 8,9 M€ dans le cadre d‟une opération de réaménagement de
dette menée avec la Caisse des dépôts.
Au 31 décembre 2018, l‟encours restant garanti s‟élève à 43,2 M€. La répartition par
bénéficiaire est la suivante :
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4. Orientations municipales
4.1 Des politiques publiques ambitieuses
Malgré un contexte budgétaire marqué par les stigmates de son histoire1 et les
contraintes financières toujours plus fortes imposées aux collectivités territoriales, la Ville
poursuit depuis le début du mandat une politique ambitieuse en matière de politiques
publiques, d‟affirmation de son identité et une attractivité recouvrée. Cette volonté
doit s‟inscrire de fait dans une recherche continue du meilleur point d‟équilibre entre
maîtrise de ses dépenses de fonctionnement permettant de nouvelles marges de
manœuvre en investissement et renforcement de ses missions d‟intérêt général.
4.1.1 Une dynamique confortée en faveur du projet urbain
Dans le prolongement des actions entérinées en 2018 et en poursuivant les projets
engagés ces dernières années, la Ville entend conforter sa place sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine en mettant en valeur son patrimoine, en soutenant ses commerces
de proximité et en redynamisant son cœur de ville.
Cette démarche, adaptée aux besoins de la ville et de sa population a fait l‟objet
d‟une reconnaissance toute particulière de l‟État en intégrant la Ville d‟Angoulême au
plan « Action Cœur de Ville »2.
Ce plan gouvernemental vise les villes moyennes de rayonnement régional et s‟attaque
aux dysfonctionnements existants dans tous les domaines : habitat, commerce,
création d‟emplois, transports et mobilité, offre éducative, culturelle et sportive, qualité
des sites d‟enseignement, développement des usages des outils numériques ... Sur le
plan financier, ce plan prévoit 5 milliards d‟euros sur 5 ans dont 1 Md€ de la Caisse des
dépôts et consignations3 en fonds propres et 700 M€ en prêts, 1,5 Md€ d‟Action
Logement et 1 Md€ de l‟Anah (Agence Nationale pour l‟amélioration de l‟habitat). La
convention signée par la Ville intègre également la Communauté d‟Agglomération de
Grand Angoulême et est conclue jusqu‟au 31/12/2024, avec une phase opérationnelle
jusqu‟au 31/12/2022.
Sur le territoire de la Ville 34 actions matures ont été identifiées comme prioritaires par
les différents partenaires, à savoir :

1



l‟habitat avec des dispositifs optimisés : « pass accession » recentré sur le
cœur de ville, l‟expérimentation avec l‟ANAH et une convention
opérationnelle avec action logement etc ;



l‟artisanat et le commerce avec le développement du plan municipal en
faveur du Commerce (cf. infra) ;

Fiscalité, endettement etc.

2

Signature le 14 juin 2018 de la convention cadre par la Ministre de la cohésion des territoires et le Maire
d’Angoulême.
3
La Caisse des Dépôts s’est transformée pour l’occasion en rassemblant ses expertises internes à destination des
territoires (conseil et ingénierie, prêts à l’habitat, investissements en fonds propres, opérateur de logement social
etc.) en une structure unique : la Banque des Territoires.
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la mobilité et l‟accessibilité avec le schéma directeur du stationnement, en
articulation avec l‟évolution du plan de circulation, et en prévision du
nouveau réseau de transport public dont le lancement est prévu en
septembre 2019 ;



les espaces publics, les formes urbaines et le patrimoine : études et
aménagements d‟espaces publics (sécurisation et végétalisation),
finalisation du plan de sauvegarde et de mise en valeur etc ;



L‟accès aux équipements et services publics avec l‟étude sur la création
d‟un pôle de santé et la mise en valeur des formations et de la filière de
l‟image.

Au-delà du plan spécifique « Action Cœur de Ville », le projet urbain poursuivi par la
Ville trouvera en 2019 une traduction concrète dans deux documents stratégiques et
d‟orientations : le Plan Local d‟Urbanisme intercommunal (PLUi) et le Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Ces deux documents intégreront les mesures
réglementaires permettant d‟une part de protéger et de mettre en valeur le patrimoine
architectural et historique existant et d‟autre part de faciliter les reconquêtes d‟îlots et
de friches urbaines par la création notamment de secteur de projets.
Ces secteurs sont notamment identifiés dans un cadre conventionnel liant
l‟Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF-NA) et la Ville d‟Angoulême :
îlot du Port et l‟emprise FIAT, Barrouilhet », Caserne Broche etc.
En terme d‟habitat, la Ville poursuit l‟ensemble de ses actions : « pass accession » dans
l'ancien, en direction des « primo-accédants » afin d‟élargir l‟offre de logements et la
mise en œuvre d‟une nouvelle OPAH RU avec des moyens supplémentaires dédiés
(prestataire extérieur), avec le soutien de l'ANAH, sur la période 2017-2021.

4

Articulé avec ces dispositifs, la campagne de restauration de façades sur la rue de
Montmoreau et l'ilôt du Port produit des effets significatifs sur la mise en valeur d'une
entrée de ville majeure. Selon le règlement entériné par le conseil municipal lors de sa
séance du 17 février 2017, l'opération doit s'achever fin juin 2019. Cependant, face au
nombre de demandes, 30 projets agréés dont 12 chantiers restant à réaliser, il est
proposé de proroger les délais de livraison afin de permettre à tous les pétitionnaires et
leurs entreprises de réaliser les chantiers dans de bonnes conditions. Dans le même
objectif de valorisation d'entrée de ville, une action sur la rue de Bordeaux, entre le
carrefour Barrouilhet et le séminaire est proposée.
4.1.2 Un plan ambitieux à destination des commerces du centre-ville.
Fin 2016 et avec l‟accompagnement du cabinet BERENICE, la Ville d‟Angoulême a
entamé une large réflexion visant à définir une stratégie et des outils opérationnels en
vue de conforter et dynamiser le commerce de centre-ville. Ce Plan Commerce est un
des volets du projet urbain, ce dernier définissant de manière plus large les conditions
d‟attractivité du cœur de ville, autour d‟objectifs structurants (cf. supra).
A l‟issue d‟une concertation élargie à Grand Angoulême, la Région Nouvelle Aquitaine,
les chambres consulaires et les associations de commerçants de centre-ville, il a été
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convenu que le Plan Commerce 2018-2020 s‟attache d‟une part à soutenir les
commerçants et les artisans en accompagnant notamment les porteurs de projets et
les investisseurs et d‟autre part à diversifier et renforcer l‟offre commerciale. Ces
objectifs doivent également être complétés par la valorisation et l‟animation des
espaces publics pour offrir aux consommateurs un espace commercial de qualité.
Le « Plan Commerce » a été entériné par le conseil municipal lors de sa séance du 6
février 2018 et est décliné en 14 actions spécifiques répondant à trois objectifs
prioritaires : lutter contre la vacance commerciale, valoriser les espaces commerciaux,
créer une image dynamique. L‟articulation est opérée sur l‟ensemble du territoire du
Grand Angoulême au travers d‟un schéma directeur du commerce et de l‟artisanat 4
de proximité définissant une nouvelle stratégie territoriale visant à soutenir les centralités
(centres-villes et centres-bourgs, centralité de quartiers) et à maîtriser l‟urbanisation
commerciale dans le respect des équilibres commerciaux.
Les actions définies par le Plan Commerce seront mises en œuvre tout au long de
l‟année 2019 et viseront entre autres : l‟aide à l‟installation ou la pérennisation des
activités commerciales, l‟application de la taxe sur les friches commerciales ou l‟octroi
de subventions pour les travaux sur les façades et les devantures commerciales etc.
La différenciation des actions s‟opère en fonction de périmètres préalablement définis
et qui trouvent leur justification dans la nécessité de s‟adapter aux enjeux urbains
localisés.
Ce plan vient compléter les mesures déjà instaurées par la Ville en matière
commerciale :


la gratuité du stationnement dans les parkings municipaux soit en ouvrage,
du lundi au vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de 12h30 à 19h30, soit en
surface en semaine de 17h au lendemain 8h30 et le week-end dès samedi
12h30 jusqu‟au lundi 8h30.



l‟instauration du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds
artisanaux et les baux commerciaux ;



la mise en valeur des espaces publics ;



Le soutien aux associations de commerçants pour la mise en place
d‟opérations collectives de dynamisation du centre-ville.

La Ville renforcera en 2019 ses moyens humains pour mettre en œuvre ce plan
(recrutement d‟un poste pour accompagner et suivre les porteurs de projet). Une
action forte de communication sera également engagée à destination du grand
public et des professionnels.
Au titre des aménagements d‟espaces publics, l‟aménagement de la place du Champ
de Mars entrera en phase opérationnelle au cours de l‟exercice 2019 pour une
enveloppe budgétaire de 800.000 euros. Fin 2017, le CAUE (conseil d‟architecture,
d‟urbanisme et d‟environnement) présentait son diagnostic mettant en évidence le
besoin de repenser les espaces et poser un nouveau projet en écho aux évolutions
4

Entériné par le conseil communautaire de Grand Angoulême le 28 juin 2018
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réalisées ou à venir du site : galerie marchande, implantation des locaux de la STGA et
de la maison de la parentalité, BHNS. Après une large concertation menée auprès des
commerçants du secteur et conformément au code des marchés publics, la
désignation du maître d‟œuvre (groupement composé d‟un architecte et d‟un
paysagiste) a été réalisée en fin d‟année 2018 pour des travaux à mener sur l‟année.
Au-delà du périmètre spécifique du plan commerce, la réflexion sur les infrastructures et
les espaces publics concernera également le marché de Victor HUGO. Engagement
municipal fort et bien que limité en première phase d‟intervention par l‟avis de
l‟architecte des bâtiments de France, les travaux viseront un rafraîchissement du tunnel,
sa remise aux normes et les systèmes d‟évacuations des eaux pour une inscription
budgétaire de 250.000 euros.
4.1.3 L‟éducation, toujours premier poste budgétaire municipal
La Ville d‟Angoulême a inscrit l‟éducation au cœur de sa politique en multipliant les
propositions éducatives émanant d‟une coopération rapprochée entre parents et
professionnels de l‟éducation et de l‟action sociale. La rentrée de septembre 2018
aura vu le maintien de la semaine scolaire établie sur la base de 4 jours ½ à l‟issue
d‟une réflexion menée par l‟ensemble des acteurs éducatifs.
La finalité de l‟ensemble des actions menées dans le cadre du Projet Éducatif de
Territoire (PEdT) est assurément l‟épanouissement de l‟enfant : réussite scolaire,
intégration sociale et citoyenne, école numérique5 etc. C‟est aussi un temps de
restauration de qualité, centré sur la découverte du goût et l'apprentissage du vivre
ensemble. Les actions en la matière ayant pour principaux objectifs la qualité du
contenu de l'assiette, les animations proposées tout au long de l‟année, le coût
maîtrisé, l‟éco-responsabilité et la promotion des produits locaux seront poursuivies et
renforcées. Le poste restauration (scolaire et petite enfance) représente une dépense
de denrées alimentaires d‟environ 1.000.000 euros avec l‟engagement maintenu d‟un
recours accru aux produits bio et labellisés. L‟enveloppe reste pour autant contenue
globalement grâce aux résultats positifs obtenus dans le cadre du projet « Stop-Gaspi »6
en lien avec l‟ADEME.
La ville d‟Angoulême conforte également son soutien à l‟éducation en garantissant aux
3.313 enfants inscrits dans les 31 écoles de la commune une qualité d'accueil optimale
sur les temps scolaire et périscolaire.
Sur ce dernier, le partenariat de la Ville avec les cinq centres socio-culturels et sportifs
(Rives de Charente, MJC Sillac Grande-Garenne/Frégeneuil, CAJ Bel-Air/Grand-Font,
MJC Louis Aragon Ma Campagne) et deux associations (Amicale Laïque, Francas) a
été conforté. A l‟instar de la Ville, ces partenaires ont été impactés par l‟arrêt subit du
dispositif des contrats aidés. Par un soutien financier accru (+50.000 euros en année
pleine) et entériné au cours de l‟exercice 2018, la Ville a ainsi consolidé le travail mené
en étroite collaboration depuis plusieurs années dans le cadre du Contrat Enfance et
Jeunesse (CEJ).

5
6

Plan numérique des écoles maternelles et élémentaires pour une enveloppe de 580.000 euros sur l’exercice 2018
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/stop-gaspi
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Dans les écoles et dans les structures Petite Enfance, l‟amélioration des conditions
matérielles d'accueil au sein des établissements et l‟adaptation permanente des
organisations grâce à des professionnels de l'enfance figurent comme des priorités
continues.
En 2019, la Ville poursuivra activement le projet de réhabilitation de la structure petiteenfance de Ma Campagne qui passera avant la fin de l‟année 2019 par le
regroupement de la Direction de l‟Enfance dans les locaux de Saint Cybard. Sur le plan
scolaire et dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Bel Air Grand Font, les
premières réflexions seront menées pour le rassemblement d‟écoles au sein d‟un même
équipement scolaire, autour d‟un projet pédagogique innovant et moderne.
En matière d‟entretien des équipements scolaires, les crédits seront accrus avec une
enveloppe globale portée sur l‟exercice 2019 à près de 850.000 euros (+30%).
4.1.4 Une identité culturelle affirmée notamment autour de la filière image
La Ville d‟Angoulême poursuivra les efforts conduits depuis plusieurs années en matière
de valorisation de son patrimoine culturel et touristique, d'innovation culturelle et de
développement des industries créatives. La filière image pouvant préfigurer ce que
pourrait être un pôle d‟excellence repose en effet sur l‟affirmation de l‟identité très
singulière d‟Angoulême. C‟est à la fois l‟accompagnement des projets émergents et
des collaborations territoriales, l‟ouverture à l‟international7, la promotion de
l‟écosystème et des relations fortes des acteurs du territoire (artistes, auteurs, créateurs,
entreprises et étudiants).
Le soutien aux festivals qui constituent la marque distinctive et identitaire d‟Angoulême
sera consolidé. Les conventions de partenariat8 tissées dans ce domaine ont pour
objectif de structurer l'activité festivalière autour de quatre axes principaux :

l‟offre culturelle proposée aux différents publics ;

l‟accompagnement social et la médiation culturelle afin de faciliter l'accès à
un large public ;

la valorisation des manifestations par l‟élaboration d'outils de communication
destinés à faire rayonner Angoulême sur le plan national et international ;

la rationalisation des moyens en lien avec la recherche d'innovation et la
qualité du service public.
Le soutien apporté par la Ville en 2019 restera tout aussi important et relèvera d‟aides
technique et/ou financière : circuit des Remparts, Gastronomades, Festival du Film
d‟Angoulême, Piano en Valois, Musiques Métisses (désormais adossé à la NEF, structure
culturelle communautaire) et le Festival International de la Bande Dessinée (FIBD).
De façon globale, le soutien apporté à ces festivals (subventions et valorisation des
prestations) ainsi qu‟à la Scène nationale représente 2,1 M€.
Dans le cadre d'une politique de valorisation des infrastructures culturelles9, la Ville
mettra en place différents types d'actions autour : de la préservation du patrimoine
7

Facilité par l’obtention envisagée au cours de l’année 2019 du label Ville Créatives de l’UNESCO.
Et notamment celle conclue avec la société 9ème art pour une nouvelle période triennale en fin d’année 2018
9
Près de 1.000.000 euros en 2019 (investissement de croissance et de maintien)
8
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culturel via une politique d'entretien accru, de la valorisation du patrimoine BD
(restauration et mise en valeur des murs peints etc.), du soutien aux médiathèques
municipales dans le cadre du développement de la lecture publique et aux deux
musées municipaux.
Pour valoriser également ce patrimoine singulier, la Ville créera en 2019 une BD sur le
thème des relations historiques New York/Angoulême.
Pour Angoulême, c‟est enfin offrir à l‟École Européenne Supérieure de l‟Image les
conditions de son développement. En fin d‟année 2018, les collectivités du territoire que
sont le Conseil Départemental de la Charente, la Communauté d‟Agglomération du
Grand Angoulême et la Ville ont entériné un schéma type de réalisation de ce projet
important pour le devenir de l‟école. Le scénario a été établi après une très large
concertation ayant permis d‟identifier les différentes hypothèses et retenir au final la
plus pertinente.
Sur le plan des superficies, il entend répondre pleinement aux besoins identifiés par le
projet pédagogique porté par l‟EESI et apparaît en totale cohérence avec les surfaces
offertes à d‟autres écoles d‟arts en France. Il est surtout financièrement soutenable à
court et moyen terme pour les collectivités territoriales réunies au tour de table
financier, en y associant également le syndicat mixte du pôle image, MAGELIS.
L‟opération vise d‟une part la construction d‟un bâtiment neuf de 1.200 m2 sur la
parcelle 111-117 rue de Bordeaux sous maîtrise d‟ouvrage de MAGELIS et la
réhabilitation des bâtiments existants sous maîtrise d‟ouvrage de la Ville d‟Angoulême
pour une enveloppe globale de 6,5 millions d‟euros HT.
Concernant le bâtiment neuf pour une enveloppe de 3 millions d‟euros, le financement
serait assuré par emprunt par les participations statutaires des collectivités membres du
SMPI Magelis à savoir le Conseil Départemental de la Charente, la Région Nouvelle
Aquitaine, la Communauté d‟Agglomération et la Ville d‟Angoulême. Le syndicat mixte
percevrait en outre un loyer versé par l‟EESI, sans effet budgétaire supplémentaire aux
coûts actuellement supportés par l‟école.
Concernant les équipements existants pour une enveloppe de 3,5 millions d‟euros HT, le
financement serait assuré par le fléchage de l‟enveloppe du CPER et le versement d‟un
fonds de concours de l‟agglomération. En fonction de subventions complémentaires
envisageables (DSIL, Région Nouvelle-Aquitaine etc.), un emprunt de la Ville
d‟Angoulême assurerait le solde de cet investissement.
La Région Nouvelle-Aquitaine sollicitée sur cette opération en a d‟ores et déjà validé le
principe et le plan de financement prévisionnel.
Dans le cadre d‟une étroite collaboration à venir avec MAGELIS, la ville provisionnerait
sur 2019 une enveloppe budgétaire de 200.000 euros afin d‟élaborer le programme
détaillé du projet en vue de la désignation d‟un architecte.
C‟est enfin un soutien toujours important en faveur de la Cité Internationale de la
Bande Dessinée et de l‟Image en fonctionnement comme en investissement dans le
cadre du plan de rénovation du Vaisseau MOEBIUS porté par l‟EPCC.
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4.1.5 L‟entretien conséquent de la voirie et du domaine public communal
Un diagnostic des voiries communales a permis d‟établir en 2017 un véritable « carnet
de santé » du réseau principal du patrimoine viaire de la ville et une hiérarchisation en
matière d‟entretien, d‟investissement et de programmation de travaux. Partant du
constat d‟un retard conséquent en la matière et dans le prolongement des
interventions réalisées en 2018 en coordination avec les travaux du Tunnel de la Gâtine
et du BHNS, le programme de voirie 2019 visera notamment et pour une enveloppe de
1,2 millions d‟euros TTC :


la rue de Périgueux (section des boulevards Chabasse/Alsace Lorraine) ;



le giratoire de la Madeleine ;



la place de l‟Hôtel de Ville ;



le boulevard Jean Monnet (sur plusieurs sections rue de Rabion/rue de
Bordeaux) ;



la rue de Saintes (section Giratoire La Croix Mailot/intermarché) ;



la rue de la Charité ;



et pour des interventions moins lourdes le boulevard de Bretagne, le
boulevard Salvador Allende ou la rue des trois chênes etc…

La ville engagera également sur l‟exercice nombre d‟études donnant des perspectives
à court et moyen terme en matière de voirie, de circulation et de stationnement
(quartier de l‟Houmeau, boulevard Besson Bey, place New York/secteur Hôtel de Ville
etc…). Ces études ont également pour ambition de répondre aux attentes de
l‟architecte des bâtiments de France sur les futurs aménagements envisagés par la
collectivité à l‟horizon 2020/2021.
C‟est en 2019 également des investissements structurants sur des espaces publics
aujourd‟hui délaissés comme l‟illustrera le projet de valorisation du site de Bourgines
(120.000 euros) pour une vocation sportive et de détente.
L‟année 2019 verra surtout la réouverture du Tunnel de la Gâtine10. Suite à l‟incendie du
tunnel du Mont-Blanc en 1999, la réglementation pour la construction et l‟exploitation
des tunnels routiers a beaucoup évolué.
Sur l‟ensemble du territoire national, des mesures de sécurité ont alors été imposées
pour tous les tunnels routiers de plus de 300m de longueur.
Elles portent sur des exigences en termes de génie civil, d‟équipements de sécurité et
de résistance au feu, en laissant la possibilité, pour des tunnels existants d‟atteindre le
niveau de sécurité recherché par des mesures compensatoires d‟un niveau
globalement au moins équivalent. Le tunnel de la Gâtine, d‟une longueur de 565 m,
s‟inscrit donc dans la catégorie des tunnels urbains monotubes bidirectionnels.
10

Budget de 10,3 millions HT
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La sécurisation et la rénovation du tube ont essentiellement porté sur les travaux
de création d‟un couloir latéral d‟évacuation, de rénovation et de mise à niveau de
tous les équipements techniques et sécuritaires (Ventilateurs, éclairages, détections,
vidéo-surveillance, énergies, réseau incendie, réseau appels d‟urgence,...) et la
création d‟un local d‟exploitation pour la surveillance.
A l‟issue des travaux, la réouverture du tunnel, en septembre 2019, devra être couplée
à une surveillance visuelle humaine en continu et dédiée pendant toute la période
d‟exploitation. La circulation sera élargie aux véhicules de 3,5m de hauteur, aux bus
urbains, et aux véhicules de moins de 19t.
Plusieurs scénarios d‟ouverture restent encore en débat : ouverture 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, 2x7 ou 2x8 et 7 jours sur 7 et ouverture en 2x7 ou 2x8 tous les jours sauf
dimanches et jours fériés. Au-delà des coûts d‟investissement, la réouverture du Tunnel
de la Gâtine implique de nouveaux coûts de fonctionnement qui seront provisionnés au
budget de l‟exercice 2019 sur 4 mois.
S'agissant des espaces publics, un axe majeur concerne également la propreté urbaine
avec l‟idée de conforter les interventions de proximité, en luttant, notamment, contre la
multiplication des points sauvages de déchets et des dépôts, en dehors des jours de
collecte. La mise en œuvre en année pleine de la brigade cœur de ville permettra de
répondre en temps réel aux difficultés rencontrées. Ses interventions quotidiennes seront
renforcées par l‟action d‟ambassadeurs mis à disposition par la Communauté
d‟Agglomération de Grand Angoulême et le cas échéant par une verbalisation accrue
des incivilités constatées.
4.1.6 L‟engagement pour le sport, support d‟animation locale
Angoulême réaffirmera cette année encore sa volonté de faire de la vie sportive un
véritable support d‟animation locale, tant en direction des disciplines de haut niveau
qu‟en faveur des clubs et d‟un tissu associatif très riche.
Dans cet esprit, les actions engagées précédemment seront poursuivies en faveur des
différents publics (scolaires, séniors etc.) et du sport de haut niveau mais aussi en
direction des clubs et des associations dans le cadre des conventions de partenariat
existantes.
L‟essentiel du budget sera consacré à la mise en œuvre du schéma directeur des
équipements sportifs, dans un souci de rationalisation des occupations et de
valorisation du patrimoine sportif dans le cadre plus général du Schéma Directeur
Immobilier (SDI).
Avec près de 750.000 euros, l‟entretien du patrimoine sera en nette hausse avec
notamment la rénovation complète de la piste d‟athlétisme du stade Léonide LACROIX
et du terrain B des Trois Chênes.
En matière d‟investissement de croissance, figurera le projet du stade de Lunesse pour
une enveloppe de 1,8 millions d‟euros répartie sur deux exercices (2019/2020).
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Ce projet est l'aboutissement d'un réaménagement du quartier, avec d'une part la
relocalisation et la construction du nouveau centre commercial Leclerc, et d'autre part
la reconstitution de la salle polyvalente et des équipements sportifs. C'est à ce titre que
le site de l'ancien centre commercial a fait l'objet d'une étude de programmation en
vue de proposer un nouvel équipement sportif, devant répondre :


aux différentes demandes de pratiques sportives, et donc d‟usagers ;



à la réalisation d‟un terrain de grands jeux en gazon synthétique, d'un terrain
de football à 5 en gazon synthétique, à l‟installation d'un éclairage, de
vestiaires, de locaux de stockage et techniques, les accès au
stationnement... pour un classement en catégorie 4 par la fédération
française de football ;



à la prise en compte de l'évolutivité du site, en préservant les espaces
nécessaires pour l‟aménagement ultérieur d‟une piste d‟athlétisme et ses
annexes.

4.1.7 La citoyenneté et une relation améliorée avec les administrés
La Ville d‟Angoulême adapte en continu son organisation et ses modes de
fonctionnement pour une efficacité et une efficience accrues du service rendu à ses
habitants et plus généralement à tous les usagers. C‟est aussi pour la ville la nécessité
d‟être en veille permanente sur les évolutions en matière d‟État-civil, d‟élections et
d‟affaires funéraires. Les changements ont à ce titre étaient nombreux ces deux
dernières années (reprise en gestion des PACS à partir du 1er novembre 2017, réforme
relative aux modalités de délivrance des cartes nationales d‟identité (CNI) biométrique,
dématérialisation des échanges de données d'état civil etc.).
La valorisation de l‟expertise des agents de la Ville trouvera un écho particulier en 2019
par l‟obtention attendue du Label « Qualivilles ». Dans le paysage des normes
françaises, « Qualivilles » est un référentiel d‟engagement de service qui s‟adresse
directement aux collectivités locales. Structuré autour de 33 engagements et de 9
modalités d‟organisation et de pilotage, son champ couvre les problématiques
d‟accueil des publics, au sens large : accueil physique, téléphonique, Internet, qualité
des prestations, écoute client. Contrairement au Label Marianne qui ne couvre que
l‟accueil, « Qualivilles » étend ses exigences, notamment, à la qualité des prestations.
Cette exigence de qualité dans la relation avec le citoyen est surtout éprouvée dans le
cadre du dispositif « Allo Mairie ». Cette plate-forme « Allô Mairie » s'est peu à peu
imposée comme la porte d'entrée privilégiée des demandes des usagers, notamment
pour ce qui concerne les doléances portant sur l'espace public, mais aussi pour les
demandes d'informations et démarches administratives. Un nouveau canal de saisine a
par ailleurs été proposé aux habitants sur le portail internet de la ville via un formulaire
unique de demande.
L‟application smartphone « Angoulême ma Ville » réalisée par Docapost Localéo
(groupe La Poste) sur support Androïd ou Apple est en service depuis la fin de l‟année
2018. Elle illustre le souhait d‟une plus grande proximité et d‟une réactivité toujours plus
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forte dans le traitement des demandes urgentes ou considérées comme simples
techniquement.
D‟un point de vue quantitatif, 12411 demandes ont été traitées par l'équipe « Allô Mairie
» tout au long de l‟année 2018 (+37% par rapport à 2017) :



soit une moyenne de 1.034 demandes par mois (contre 561 demandes
mensuelles en 2016 et 755 en 2017) ;
86% des demandes reçues ont été traitées et clôturées.

Les sollicitations proviennent de différents canaux : téléphone (8.543 demandes),
messagerie électronique (3.053 demandes) et applications numériques (851
demandes) via le site internet de la Ville ou l‟application mobile11. Les demandes
d‟usagers concernent principalement des renseignements de tout ordre (2740
demandes), des problématiques de voirie, d‟éclairage public ou d‟espaces verts (3.672
demandes) ou de propreté urbaine (2.821 demandes).
4.1.8 La sécurité du quotidien et la prévention
La Ville continuera de renforcer son action pour répondre au mieux à l‟attente des
habitants en matière de sécurité, de tranquillité et de bon ordre, en tenant compte de
la réalité du « terrain » et des besoins nouveaux.
Depuis le 8 février 2019, la Ville d‟Angoulême fait partie des « Quartiers de Reconquête
Républicaine » ce qui permettra de lutter plus efficacement encore contre les troubles
et les violences commis sur l‟espace public.
Le plan d‟actions mis en œuvre au niveau de la police municipale fixe quatre
orientations majeures :

11



la création dans le courant du premier semestre 2019 d‟un Centre de
Supervision Urbain caractérisé par une unité composée de 3 agents qui
visionneront en temps réel les secteurs vidéo-protégés et en exploiteront les
images. Son but est d‟être en mesure de réagir rapidement en cas de besoin
afin de relayer les informations aux acteurs de terrain et de détecter les
comportements anormaux ;



l‟augmentation du nombre de caméras de surveillance de l‟espace public
(32 caméras aujourd‟hui installées et 21 caméras supplémentaires sur les
deux prochaines années) avec pour objectif de mailler les lieux sensibles ;



l‟expérimentation en cours (et tout au long de l‟année 2019 afin d‟en évaluer
la pertinence) d‟une brigade de police municipale semi-nocturne jusqu‟à 2h
du matin du mardi au samedi. Elle complète le dispositif intensifié sur l‟hypercentre entre 16h30 et 20h, avec des effectifs renforcés de 25% ;

258 téléchargements de l’application mobile
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l‟intensification de la collaboration entre les polices municipale et nationale
dans le cadre de la convention de coordination conformément au décret
n°2012-2 du 2 janvier 2012.
C‟est aussi la prévention des manifestations organisées sur le territoire communal
en lien avec les services de l‟État et du Sdis (missions de la cellule Vigie et
création d‟un poste en fin d‟année 2018 chargé de la sécurité évènementielle).
La Ville poursuivra son soutien financier à certains organismes et associations
dont l‟action s‟inscrit dans le cadre du CLSPD et permettant la mise en œuvre
d'opérations de prévention de la délinquance et de tranquillité publique.

4.1.9 L‟action continue en direction des quartiers prioritaires et la démocratie locale
Ce soutien permanent en faveur des quartiers prioritaires de la Ville est particulièrement
marqué par l‟obtention auprès de l‟Agence de Rénovation Urbaine (ANRU) d‟une aide
significative12 pour le quartier de Bel Air Grand Font.
Le contrat de ville sera respecté dans toutes ses priorités, à savoir :
1 – Développer l‟attractivité économique des quartiers
2 – Poursuivre l‟ancrage des quartiers au projet urbain d‟agglomération
3 – Renforcer le parcours éducatif des enfants et le lien avec les familles
4 – Lutter contre la précarité
5 – La culture en agglomération
6 – Assurer l‟accès à la santé et veiller à la proximité des services de soins
7 – Sécurité dans les quartiers et prévention de la délinquance
Inscrit au contrat de Ville 2015-2021, le quartier de Bel Air Grand Font figure parmi les
quartiers d‟intérêt régional bénéficiant du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) porté par l'ANRU. Le protocole de préfiguration signé
le 27 mai 2016 a notamment permis de lancer une étude urbaine et sociale.
Conformément au Contrat de Ville signé le 22 avril 2015, la Ville s'est engagée dans une
démarche de co-construction, en associant le conseil citoyen de Bel Air Grand Font
aux différentes étapes d'élaboration du projet de transformation du quartier. La forte
implication du conseil citoyen dans l‟étude urbaine et sociale, les balades urbaines
réalisées avec les habitants en phase de diagnostic et de proposition de scenarii
d'aménagement, les réunions de travail avec les utilisateurs des équipements scolaires,
associatifs et sportifs, ont permis d'identifier et d'affiner les axes d'interventions
prioritaires.
Les objectifs poursuivis et partagés avec les habitants reposent sur les axes
fondamentaux suivants à savoir :


12

la recomposition urbaine du quartier par des déconstructions de logements
et d‟équipements. Les déconstructions permettront de libérer les emprises
foncières pour de nouveaux équipements et espaces publics (école

23 millions d’euros pour un projet global de près de 60 millions d’euros
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maternelle Jean Macé, écoles élémentaires Georges Sand et Émile Roux,
immeubles Kerrias et Églantines, immeuble Bergeronnettes etc13.) ;
Par ailleurs, l’ancienne école Raoul Boucheron et l’ancien bâtiment de
l’inspection académique seront également déconstruits dès le printemps
2019 (hors financements ANRU). Cette opération est menée par
l’Établissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la
convention de redynamisation économique et résidentielle du centre
historique d’Angoulême-cœur d’agglomération signée le 8 novembre 2016.


la réhabilitation de 381 logements existants et la restructuration de l‟offre en
équipements dédiés aux associations et aux services aux publics (Maison de
l‟Enfant, Maison du Temps Libre etc.)



l‟ouverture du quartier par la requalification des espaces publics et par une
nouvelle offre en équipements dédiés à l‟enfance mais aussi le
redimensionnement du carrefour en sortie du tunnel de la voie de l‟Europe,
la requalification des rues Pierre Sémard et Théodore Botrel et l‟amélioration
de l‟offre en stationnement.

Pour le quartier Bel Air Grand Font, le projet global, tous opérateurs confondus, est
estimé à 58,8 millions d'euros hors taxes, dont 28,7 millions d'euros hors taxes pour les
opérations sous maîtrise d'ouvrage de la Ville. La part à charge de la Ville est estimée à
15,5 millions d'euros HT.
L‟année 2019 verra également l‟achèvement de l‟ORU de Basseau-Grande Garenne
(pour une enveloppe finale de 960.000 euros) dans le cadre de l‟application de
l‟avenant n°6 de clôture de convention de renouvellement urbain, signé le 5 juillet 2016.
Pour rappel, depuis la signature de la convention initiale en 2008, de nombreuses
opérations ont été livrées par l‟ensemble des maîtres d‟ouvrages partenaires et
signataires de la convention de renouvellement urbain :

13



l‟aménagement de voiries permettant d‟améliorer la desserte du quartier :
réhabilitation de voiries (rues de Basseau, Verrazano, Saint-Exupéry, Pierre
Aumaître, Charles Péguy), création de voies nouvelles (rues Hélène Boucher,
Guy Riffaud, Roger Baudrin, Louise de Marillac) et de liaisons douces (voie de
la Renaissance, Passage Mermoz, passerelle au-dessus de la N10) ;



la réhabilitation d‟équipements publics, à savoir : l‟unité de restaurationcuisine de l‟école Cézanne Renoir, la salle conviviale Grande Garenne, le
gymnase de la Grande Garenne, l‟école Mermoz et l‟école d‟arts
intercommunale, l‟épicerie sociale ;



la construction d‟équipements neufs : le monde de Zarafa regroupant
l‟ensemble des structures d‟accueil de la petite enfance ; la Mosaïque
accueillant la MJC Grande Garenne-Sillac-Frégeneuil et la bibliothèquemédiathèque ; le terrain multisports de Basseau ainsi que le bâtiment dédié

Soit au total 195 logements
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aux entreprises d‟insertion par Grand Angoulême ; L‟Escale de Basseau ; la
Maison des habitants ;


l‟installation d‟une chaufferie bois-gaz et d‟un réseau de chaleur par Logélia
Charente alimentant les logements locatifs publics et les équipements
publics de Basseau ;



etc.
L‟engagement municipal en faveur des quartiers prioritaires est aussi illustré par le
travail très étroit avec les conseils citoyens. Cette collaboration permet de
dynamiser la participation de l‟ensemble des acteurs du quartier, de faire
entendre les usagers et de mieux prendre en compte les besoins des citoyens.
« Faire vivre » cette démocratie locale, c‟est aussi maintenir des « liens » de
proximité avec les habitants. Sous le vocable « Gestion Urbaine et Sociale de
Proximité » (GUSP), la Ville optimise ses actions de solidarité et de soutien au
monde associatif, à savoir :



la reconduction des conventions avec les centres sociaux, culturels et sportifs
avec des montants de subvention maintenus au niveau de l‟exercice
budgétaire 2018 ;



l‟animation en concertation avec les comités de quartiers et leur soutien
logistique permanent ;



le renouvellement annuel des opérations comme la fête des voisins, la
journée citoyenne ou les Assises des Villes Bienveillantes ;



le lancement en fin d‟année 2018 d‟une plateforme en ligne « Angoulême je
participe » mettant en lien associations14 et bénévoles ;



l‟utilisation de l‟outil « Workshop Factory », dans les travaux de concertation
publique ou de construction de projets. Le projet s'était d‟ailleurs vu
récompensé par le Prix « coup de coeur » du jury du SELAQ (Salon des élus
locaux et agents publics d‟Aquitaine) et le Trophée ESSEC de la
Transformation en 2017 ;



l‟organisation d‟un forum des associations

C‟est enfin la première expérimentation des budgets participatifs avec une enveloppe
de 250.000 euros réservés en section d‟investissement. Cette nouvelle inscription
budgétaire permettra aux citoyens et/ou comités de quartier de proposer et de
décider de projets pour leur ville.

14

1496 associations angoumoisines
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4.1.10 L‟affirmation d‟une stratégie de développement durable 2017/2020
Le 12 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé un nouveau programme intitulé
« Tous acteurs du développement durable ». Sa première année de mise en œuvre a
permis de poser les bases d'une stratégie visant :


à contribuer, à accompagner, développer l‟innovation sociale et les
initiatives citoyennes sur le territoire ;



à favoriser des modes de vie plus durables sur la ville d‟Angoulême ;



à faire preuve d‟exemplarité.

Il est conduit de manière transversale et partenariale bénéficiant ainsi de l'expertise et
du dynamisme de divers services et structures dont l'Institut de formation et de
recherche en éducation à l'environnement (Ifrée) qui accompagne sa mise en œuvre.

En 2019, la Ville engagera une évaluation de ce programme « Tous Acteurs » pour en
bâtir un bilan de réalisation et des perspectives d‟actions pour une nouvelle période de
programmation après 2020.
La Ville poursuivra également la mobilisation citoyenne par son cycle de conférences, «
Les soirées des possibles », ouvertes au grand public. Elles permettent d'approfondir les
thèmes du développement durable et d'appréhender des actions concrètes à mener.
Les conférences 2018 ont mis à l'honneur en fin d‟année le documentaire « après
demain » de Cyril DION suivi d‟un débat sur la mobilisation citoyenne pour les énergies
renouvelables. La soirée du 28 septembre dernier a accueilli Bernard OLLIVIER autour du
sens de la marche en lien avec l‟ouverture d‟un sentier piétonnier de 18kms autour
d‟Angoulême « le périphérique vert ».
La Ville met également en œuvre depuis juin 2016 son Plan d'Actions Communal «
Trame verte et bleue ». Il est soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine.
L'association Charente Nature est partenaire de ce plan. Au cours de l‟année 2018, un
inventaire participatif des mares, sources et points d'eau de la ville a été établi et est
co-animé avec un réseau de relais bénévoles.
En lien avec les enjeux de ce plan territorial, notre Ville poursuit sa démarche d‟Agenda
21 « interne », grâce à l‟engagement d‟agents municipaux référents et à un ensemble
d‟initiatives, afin de faire évoluer les modes de fonctionnement des services, par une
meilleure prise en compte des impératifs du développement durable.
En 2019, de nombreux projets seront initiés par la Ville en matière de rénovation
énergétique et de promotion des énergies renouvelables. Les économies d‟énergie
sont en effet un des axes majeurs de la stratégie de la Ville en matière d‟optimisation
de ses dépenses de fonctionnement. Elles répondent à un double objectif de
développement durable et d‟économie.
Pour contribuer aux objectifs de la loi sur la transition énergétique qui prévoit de réduire
de 60 % la consommation énergétique des bâtiments tertiaires d‟ici 2050 par rapport à
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2010, la Caisse des Dépôts a lancé un AMI (appel à manifestation d‟intérêt) pour
favoriser l‟émergence et la réalisation de projets de rénovation énergétique du
patrimoine immobilier des collectivités territoriales. La Ville a souhaité s‟engager dans
cette démarche en prévoyant une intervention sur les chaudières de plusieurs
équipements scolaires et les serres municipales. Après un audit énergétique,
l‟engagement de la Ville sera opérationnel au cours de l‟été 2019 sur les écoles Jean
de la Fontaine et Alfred de Vigny. L‟enveloppe consacrée sur les deux prochains
exercices budgétaires représente environ 900.000 euros TTC.
La Ville initiera également au cours de l‟année le recours au photovoltaïque en toiture
sur 3 écoles pour un montant de 200.000 euros TTC. Le projet de “Relamping” en
matière d‟éclairage public sera reconduit. Il consiste à moderniser un système
d‟éclairage en remplaçant des lampes et sources lumineuses obsolètes et
inappropriées par des leds.
Ces leviers d‟optimisation se feront également au travers d‟une stratégie immobilière
fixée dans un schéma directeur immobilier opérationnel depuis le second semestre
2018. Les 330 bâtiments ont été étudiés afin d‟identifier les bâtiments qui doivent rester
dans le parc immobilier de la collectivité, ceux qui peuvent être vendus à court terme
(dès 2018-2019), ceux qui peuvent être vendus ou optimisés à moyen terme.
La Ville d‟Angoulême s'est engagée, depuis des années, dans la valorisation de la zone
du Petit Fresquet, riche d'espaces diversifiés parmi lesquels l'ancien site sportif
de Fontgrave.
Après une étude menée par le CAUE et une concertation large des acteurs de ce
territoire, les services municipaux (Mission développement durable et services
techniques) ont élaboré un projet d'aménagement pour lequel le permis d‟aménager
a été accordé le 17 janvier dernier.
Fontgrave est alors envisagé comme une zone de reconnexion à la nature amenant à
renforcer ses qualités environnementales, à le valoriser en tant que témoin de la
biodiversité urbaine, et permettant localement de satisfaire aux besoins récréatifs de
proximité. Pour cela les visiteurs auront à leur disposition différentes zones : des
promenades notamment le long de l'Anguienne, un verger, un labyrinthe végétal, un
espace basket, des zones de jeux et de repos, une zone naturelle et des éléments
d'éducation à l'environnement.
Les travaux ont débuté en janvier et vont se poursuivre sur toute l'année, avec
notamment la plantation du verger prévue à l'automne. Une information des riverains
et acteurs est programmée sous forme de lettre d'information et d'une réunion
publique. Des chantiers citoyens et une inauguration du nouveau site seront proposés
sur le 2nd semestre.

4.1.11 Une administration moderne et efficiente
En s‟appuyant sur les forces de l‟administration (sens du service public, attachement à
la collectivité, compétences et expériences professionnelles etc….) mais en ne
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cachant rien de ses propres faiblesses, une nouvelle organisation administrative a été
mise en place au 1er octobre 2018.
Trois enjeux principaux ont été identifiés au travers d‟un plan d‟actions d‟innovation
managériale (PAIM) et s‟inscrivent dans un processus d‟amélioration continue, à savoir :


l‟efficience, dans un contexte de plus en plus contraint sur le plan des
ressources. Il apparaît donc indispensable de s‟attaquer à la simplification
des procédures d‟instruction et d‟arbitrage en visant l‟essentiel, le gain de
temps et surtout l‟efficacité en toutes circonstances ;



la convergence et une meilleure transversalité. Le fonctionnement en silos
induit nécessairement une multiplication des coûts et des efforts, l‟absence
de synergies et de partage de l‟information ;



le pilotage de l‟organisation après avoir défini les procédures
opérationnelles. La mise en place d‟indicateurs de performance permettra
demain à l‟organisation d‟être plus efficace en facilitant les arbitrages. Cela
passe par un système d‟information qui rassemble l‟ensemble des indicateurs
de performance et leurs résultats (mais également des outils de reporting, de
pilotage visuel…).

Une nouvelle direction chargée de l‟innovation managériale et territoriale a été créée
en fin d‟année 2018 pour conduire cette réforme administrative. Elle passera par un
accompagnement méthodologique et managérial de l‟ensemble des strates de
l‟administration municipale.
A ce titre, la Ville a décidé d‟engager une démarche d‟accompagnement méthodologique pour poursuivre la mise en œuvre du plan d‟Optimisation des Politiques
Publiques (OPP). Ce plan, engagé en 2016, a permis, lors d‟une première étude
d‟identifier des axes prioritaires, traduits en une quarantaine de fiches projet. En 2017,
une deuxième étude visait à un état des lieux de ces fiches et à la structuration des
projets. Aujourd‟hui, avec cette 3ème phase, l‟objectif est d‟élargir le travail à une
approche globale de la performance (indicateurs de stratégie, d‟activités, de moyens,
d‟efficience, d‟efficacité et de qualité). Par conséquent, ce travail collectif mobilisant
toutes les directions permettra de garantir une efficience croissante des politiques
publiques et d‟identifier de nouvelles marges de manœuvre budgétaire.
De façon complémentaire et cohérente, la démarche d‟Innovation managériale est
lancée. Particulièrement intéressé par notre projet, le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT) accompagnera, sur plusieurs années, la Ville d‟Angoulême
financièrement et sur le plan de l‟ingénierie.
Plusieurs actions concrètes ont été définies :


Analyse de l‟organisation et du fonctionnement général de la collectivité et
élaboration d‟outils d‟aide à la décision en matière de stratégie
organisationnelle, d‟innovation sociale et managériale ;
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Élaboration d‟un référentiel commun de management et tendre vers la
réalisation d‟un projet d‟administration à l‟horizon 2020 ;



Accompagnement au changement et des pratiques managériales :
structuration
du
projet,
mode
de
pilotage
et
gouvernance,
accompagnement méthodique (individuel et collectif), formalisation et plan
d‟actions. A ce titre, deux actions structurantes vont être engagées, dès le
mois de mars, dans les services : les temps de cohésion d‟équipe et le
dispositif d‟intégration des nouveaux agents.



Conception de programme de transformation managériale
comportementale (séminaires, séances de team building etc…) ;

et

4.1.12 La promotion du territoire et des initiatives de coopération
Suite au travail prospectif engagé avec la Ville de Bordeaux et avec le concours
technique de l‟Agence Urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine, la Ville a signé,
en septembre 2016, un protocole de partenariat avec la Ville de Bordeaux. Ce
protocole visera encore en 2019 à développer des partenariats et approfondir ceux
déjà existants au travers d‟actions concrètes dans les domaines de l'économie et de
l'emploi, du tourisme, de l‟enseignement supérieur, de la culture et de la « e-santé ».
Cette coopération s‟est vue décernée le prix TERRITORIA 2018 des territoires innovants.
En matière d‟Enseignement Supérieur, le partenariat avec l‟Université de Poitiers, le
Département de la Charente et le Grand Angoulême, sera conforté avec le soutien de
la Ville à la « PACES » -Première Année Commune des Etudes de Santé ».
La complémentarité d‟action avec les acteurs publics (EPCI, Cognac,
GrandAngoulême, Conseil départemental de la Charente), les chambres consulaires et
les entreprises sera maintenue à travers le partenariat avec Cap Charente.
Les coopérations seront également poursuivies à l‟international avec d‟une part les
villes jumelées et d‟autre part les villes du réseau des « Villes Créatives » dans le cadre
de la candidature de la Ville à l‟UNESCO.
C‟est enfin et surtout les complémentarités à construire et à développer avec la
communauté d‟Agglomération de Grand Angoulême, tant les sujets traités par ces
deux échelons territoriaux (Ville/GA) apparaissent imbriqués : habitat, urbanisme,
développement économique et touristique.
Après validation en fin d‟année 2018 du projet d‟agglomération, le chantier du pacte
financier et fiscal entre l‟Agglomération et ses communes membres s‟ouvre aujourd‟hui.
Un premier diagnostic a été établi. De nouveaux équilibres financiers devront être
trouvés avec l‟agglomération pour prendre en compte les charges de centralité
supportées à ce jour par Angoulême mais également ses particularités (taux de
pauvreté, potentiel financier etc.). Enfin sera en débat en ce début d‟année le schéma
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de mutualisation des services pour une meilleure cohérence de gestion et la recherche
d‟économies d‟échelle.
La liste ainsi dressée des orientations budgétaires ne saurait faire oublier l‟ensemble des
missions assurées au quotidien par la Ville qui seront renforcées et complétées sur
quelques thématiques spécifiques :


La santé (poursuite du partenariat avec le CH d‟Angoulême pour maintenir
et développer le Centre médical de la Grande Garenne, étude prospective
pour développer l‟offre de soins en centre-ville et dans le quartier BAGF,
accompagnement des habitants au traitement de la pollution du site Jules
DURANDEAU, étude d‟impact en santé sur le quartier BAGF en lien avec
l‟Agence Régionale de Santé etc.) ;



La solidarité et le handicap : actions spécifiques du Centre Communal
d‟Action Sociale mais également directement par la Ville (plan hivernal,
ADSEA, égalité femmes/hommes, mise en œuvre de l‟agenda d‟accessibilité
des ERP etc.) ;



La promotion du territoire avec notamment le rôle éminent des
ambassadeurs de la Ville, à la fois porte-drapeaux, apporteurs d‟affaires et
relais de communication pour le territoire d‟Angoulême ;



Les partenariats dans l‟animation culturelle du territoire (Beaux Jours, Bulles
de culture, Fête du Fleuve etc.).

4.2 La traduction financière des orientations 2019

Ces orientations se traduisent dans la construction du projet de budget primitif 2019 qui
sera soumis à l‟approbation du conseil municipal de la Ville d‟Angoulême le 27 mars
prochain. Les traits les plus saillants de cette construction sont présentés ci-dessous.
4.2.1 La section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe l‟ensemble des dépenses courantes et
ordinaires qui doivent être couvertes par des recettes régulières et permanentes. Les
dépenses de fonctionnement intègrent le remboursement des intérêts de la dette.
A. Les produits de fonctionnement
Les produits de fonctionnement afficheront une hausse de près de 850 K€ en prévision
budgétaire par rapport aux chiffres du BP 2018.
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En millions d’euros
Produits de fonctionnement
Dont impôts et taxes
Dont participations et dotations
Dont produits des services
Dont Atténuations de charges
Dont Produits exceptionnels larges

Prév CA
2018
74,6
48,6
18,8
5,2
0,6
0,6

BP 2019
74,0
48,8
18,7
5,3
0,2
0,1

a.
Impôts et taxes
Les taux communaux des taxes d‟habitation, de foncier bâti ou non bâti seront
maintenus à leur hauteur. Toutefois, les dispositions de la loi de Finances 2019
notamment en matière d‟évolution des valeurs locatives cadastrales et l‟évolution
spécifique des bases physiques produiront une recette supplémentaire escomptée
d‟environ 467.000 euros.
b.

Les dotations et participations

Ce poste qui représente 25% des produits de fonctionnement apparaît en baisse
d‟environ 80.000 euros. Le poids des dotations et participations tend à se réduire
d‟année en année dans la structure des recettes de fonctionnement.
c.

Les produits des services

L‟adaptation des services et l‟impact de l‟inflation sur le fonctionnement des services15
imposent l‟élaboration d‟une politique tarifaire spécifique. Si certains tarifs pratiqués
seront gelés en 2019 (ex : restauration scolaire), certains ont pu évoluer à la marge.
L‟effet reste pour autant non significatif au regard du volume des recettes concernées.
d.
Les autres produits
L‟année 2018 a été marquée par l‟encaissement de produits exceptionnels (ex :
remboursement d‟assurances notamment). La construction budgétaire 2019 restera
prudente (-800.000 euros) sur les postes suivants : atténuations de charge et produits
exceptionnels.

B. Les dépenses de fonctionnement

De BP à BP, les dépenses de fonctionnement afficheront une prévision budgétaire
stabilisée à hauteur de 66,5 millions d‟euros (en baisse de 100.000 euros par rapport au
BP 2018). Les efforts de gestion constatés sur l‟exercice 2018 seront maintenus voire
consolidés.

15

Inflation générale mais surtout l’impact important des augmentations des prix du gaz et de l’électricité en 2018
malgré une mise en concurrence régulière pour maîtriser ces coûts
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En millions d’euros
Charges de fonctionnement
Dont charges à caractère général
Dont charges de personnel
Dont autres charges (c/65)
Dont charges exceptionnelles et atténuations
Dont intérêts
a.

Prév CA
2018
64,4
12,6
39,2
10,5
0,1
2

BP 2019
66,5
13,9
40,5
10,3
0,1
1,8

Charges à caractère général en nette hausse

Au niveau national, les charges à caractère général des communes (17,1 milliards
d‟euros), en évoluant à un rythme de 1,6 %, tireraient la croissance des dépenses de
fonctionnement. L‟impact des mesures d‟économies mises en place par les communes
les années précédentes ayant été enregistré, c‟est principalement la reprise de
l‟inflation (estimée à 1,8 % en 2018) qui expliquerait cette tendance. Angoulême affiche
des prévisions budgétaires conformes à cette tendance de fond.
Ce chapitre devrait donc connaître des évolutions significatives au cours de l‟année
2019. Plusieurs facteurs au-delà de l‟inflation générale peuvent être mis en exergue :
coût des fluides (gaz et électricité), les dépenses de nettoyage des locaux et
équipements municipaux en année pleine et la mise en œuvre de certaines normes
(diagnostic amiante etc..).
b.

Les charges de personnel

Avec une prévision budgétaire de 40,5 millions contre 40 millions d‟euros en BP 2018,
l‟augmentation envisagée atteint +1,25%. La Ville entend toutefois contenir les
évolutions de ce poste marqué en 2019 par l‟effet conjugué du GVT16 (+240.000 euros),
la réintroduction du dispositif PPCR17(+150.000 euros) et la mise en œuvre du nouveau
régime indemnitaires des agents municipaux18 (+165.000 euros). Globalement les
effectifs tous statuts confondus (titulaires, contractuels, emplois aidés) seront maintenus
à leur niveau de 2018 en tenant compte toutefois de recrutements nombreux dans le
secteur de l‟enfance19, de la direction générale des services techniques (brigade cœur
d‟agglomération, surveillance du tunnel de la Gâtine) et de la police municipale
(création du Centre de Supervision Urbain).
c.

Les autres charges de gestion courante

Ce poste est notamment composé des subventions versées aux associations et au
Centre Communal d‟Action Sociale. Ces soutiens financiers seront maintenus sur
l‟exercice 2019.
16

Glissement vieillesse technicité
Parcours professionnel, carrière et rémunération
18
RIFSEEP - dispositif entériné par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2018
19
Réorganisation de la direction impactée par la disparition des contrats aidés, compensée jusqu’alors par le recours
à des contractuels auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
17
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4.2.2 En investissement
La section d‟investissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à
accroître ou à diminuer la valeur du patrimoine de la collectivité. Elle intègre
également en recettes le recours à l‟emprunt et en dépenses le remboursement du
capital de la dette contractée.
A. Les dépenses d’investissement

En millions d’euros
Total des dépenses d’investissement
Dépenses d’entretien du patrimoine et du matériel
Dépenses d’investissements inscrites au PPI

PREVISION 2019
28,8
4,6
24,2

Parmi les principaux investissements, il peut être dressé une liste non exhaustive, à
savoir :


l‟aménagement du Champ de Mars (800.000 euros),



le Tunnel de la Gâtine (11,5 millions d‟euros),



le terrain de sport de Lunesse (900.000 euros) ;



la rénovation de la piste d‟athlétisme du Stade Léonide LACROIX (600.000
euros) ;



l‟église Saint André (200.000 euros) ;



la cheminée du Nil (300.000 euros) ;



le programme de voirie et d‟aménagement d‟espaces publics (2,7 millions
d‟euros) ;



les études de maîtrise d‟œuvre de la structure petite enfance de Ma
Campagne (200.000 euros) ;



les travaux de rénovation énergétiques et de promotion du photovoltaïque
(750.000 euros) ;



la participation statutaire de la Ville au SMPI MAGELIS (350.000 euros) ;



l‟enveloppe relative à l‟expérimentation d‟un budget participatif (250.000
euros).
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B.

Les recettes d’investissement

Le financement de l‟investissement prévu au budget serait réalisé de la manière
suivante :

En millions d’euros
Total des recettes d’investissement
Autofinancement net et résultats antérieurs reportés
Ressources propres d’investissement
Subventions/fonds de concours
Emprunt

PREVISION 2019
28,8
10,7
4,8
6,8
6,5

54

5. La prospective budgétaire
La prospective financière est un exercice difficile dans un contexte financier et
réglementaire extrêmement mouvant. Elle n‟est donc qu‟un outil de pilotage et d'aide
à la décision au service notamment des exécutifs locaux. La trajectoire financière de
moyen terme, toutes choses étant égales par ailleurs, est établie à partir du dernier
compte administratif connu et des orientations prévisibles sur la période.
Elle est surtout le moyen d'une véritable stratégie financière en lien étroit avec le projet
de développement du territoire.
Un travail de prospective budgétaire a été réalisé pour les cinq prochaines années soit
sur la période 2019/2023. Il prend en compte les orientations et les priorités municipales
définies ci-dessus et les contraintes contractuelles et règlementaires à savoir :
-

-

-

la maîtrise de la dépense locale à travers le respect du contrat signé avec l‟Etat
pour une progression annuelle maximale de 1,2 % des dépenses réelles de
fonctionnement et la poursuite des efforts de gestion réalisés par la collectivité
des taux de fiscalité locale directe contenus et maîtrisés dans la continuité des
choix politiques effectués depuis 2014
un recours à l‟emprunt encadré et limité malgré la progression des dépenses
d‟équipement par la recherche systématique de financements extérieurs et le
maintien d‟une épargne nette positive
une politique ambitieuse d‟investissement en faveur du territoire

5.1

Chaîne de l’épargne

€

CA 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Produits de fct. courant

74 091 488

73 962 229

74 706 936

75 428 572

76 124 122

77 035 541

- Charges de fct. courant

62 384 528

64 716 219

65 264 839

65 796 942

66 224 745

66 692 361

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

11 706 960

9 246 010

9 442 097

9 631 629

9 899 377

10 343 180

+ Solde exceptionnel large
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE (EB)

506 039

68 263

68 263

68 263

68 263

68 263

12 213 000

9 314 273

9 510 360

9 699 893

9 967 641

10 411 443

1 987 920

1 759 624

1 594 187

1 693 017

1 926 787

1 985 127

10 225 080

7 554 650

7 916 173

8 006 875

8 040 854

8 426 316

- Capital

6 711 684

7 092 746

7 522 524

6 834 029

7 324 432

7 877 277

= EPARGNE NETTE (EN)

3 513 396

461 904

393 649

1 172 846

716 422

549 039

Les montants affichés pour la période 2019/2023 correspondent à des prévisions
budgétaires. Au vu des cinq exercices précédents, on constate que les charges
réalisées sont inférieures aux inscriptions ce qui induit une amélioration des montants
d‟épargnes réalisés.
De 2019 à 2023, l‟épargne de gestion apparaît en progression régulière.
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En 2021, en raison de l‟évolution des charges financières, on constate une stagnation
de l‟épargne brute qui repart à la hausse en 2023.
Enfin, l‟épargne nette présente une forte progression sur 2021 en raison de la structure
de la dette qui affiche une diminution importante du remboursement de capital sur cet
exercice.

5.2

Analyse du fonctionnement

Les tableaux ci-dessous détaillés par chapitre présentent les estimations budgétaires sur
la période 2019/2023 ainsi que les chiffres du compte administratif pour l‟exercice 2018.

5.2.1 Les produits de fonctionnement
Pour les produits de fonctionnement, la comparaison des chiffres du compte
administratif avec les prévisions du BP est envisageable puisque les prévisions
budgétaires sont au minimum réalisées à 100 %.

€
Produits fct courant stricts

CA 2018

2019

2020

2021

2022

2023

73 503 019

73 718 229

74 462 936

75 184 572

75 880 122

76 791 541

Impôts et taxes

48 580 579

48 827 494

49 399 557

50 007 798

50 593 415

51 191 497

Dotations et participations

18 802 125

18 720 774

18 862 567

18 944 959

19 023 732

19 305 754

Autres produits fct courant

6 120 314

6 169 961

6 200 811

6 231 815

6 262 974

6 294 289

Atténuations de charges

588 470

244 000

244 000

244 000

244 000

244 000

PROD. FCT COURANT

74 091 488

73 962 229

74 706 936

75 428 572

76 124 122

77 035 541

576 206

108 463

108 463

108 463

108 463

108 463

74 667 694

74 070 692

74 815 399

75 537 035

76 232 585

77 144 004

Produits exceptionnels larges
PROD. DE FONCTIONNEMENT

L‟évolution nominale des produits sur la période 2018/2023 serait la suivante :

PROD. FCT COURANT
dont contributions directes
dont DGF
dont produits des services
Produits exceptionnels larges
PROD. DE FONCTIONNEMENT

Moy.
0,8%
1,5%
0,4%
0,8%
-28,4%
0,7%

2019/18
-0,2%
1,4%
-0,5%
2,1%
-81,2%
-0,8%

2020/19
1,0%
1,5%
-0,7%
0,5%
0,0%
1,0%

2021/20
1,0%
1,6%
-1,0%
0,5%
0,0%
1,0%

2022/21
0,9%
1,5%
-1,1%
0,5%
0,0%
0,9%

2023/22
1,2%
1,5%
-1,1%
0,5%
0,0%
1,2%

Sur la période, les produits de fonctionnement courant progresseraient très faiblement
(0,8 % en moyenne) dont :
- + 1,5 % pour les contributions directes correspondant à la revalorisation des valeurs
locatives cadastrales (en fonction de l‟inflation prévisionnelle) et à la variation
physique estimée de ces bases
- + 0,4 % pour la DGF avec, en tendance, une diminution de la dotation forfaitaire et
une progression de la péréquation à travers la dotation de solidarité urbaine et la
dotation nationale de péréquation
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-

+ 0,8 % pour les produits des services dont 2,1 % entre 2018 et 2019 puis une
évolution moyenne de 0,5 %

5.2.1 Les charges de fonctionnement
Pour les charges de fonctionnement, il est précisé que les données budgétaires sur la
période 2019/2023 correspondent à des prévisions et que les chiffres des comptes
administratifs seront inférieurs au regard des taux de réalisation constatés pour ces
dépenses.
Cette prévision de dépenses respecte les objectifs fixés à horizon 2020 dans le contrat
signé avec l‟Etat. Un dépassement du montant plafond résulte de la prévision
budgétaire 2019 mais compte-tenu des taux de réalisation inférieurs à 100%, le compte
administratif permettra de constater le respect du cadre établi.

€
Charges fct courant strictes

CA 2018

2019

2020

2021

2022

2023

62 368 846

64 698 219

65 246 839

65 724 292

66 206 745

66 674 361

Charges à caractère général

12 590 286

13 884 554

13 952 037

14 091 558

14 232 473

14 374 798

Charges de personnel

39 273 048

40 480 694

40 905 701

41 190 691

41 479 026

41 769 379

Autres charges de gest° courante

10 505 512

10 332 971

10 389 101

10 442 043

10 495 246

10 530 184

15 681

18 000

18 000

72 650

18 000

18 000

62 384 528

64 716 219

65 264 839

65 796 942

66 224 745

66 692 361

Atténuations de produits
Charges fct courant
Charges exceptionnelles larges
Charges fct hs intérêts
Intérêts
Charges de fonctionnement
(hors travaux régie)

70 167

40 200

40 200

40 200

40 200

40 200

62 454 695

64 756 419

65 305 039

65 837 142

66 264 944

66 732 561

1 987 920

1 759 624

1 594 187

1 693 017

1 926 787

1 985 127

64 442 615

66 516 043

66 899 225

67 530 159

68 191 731

68 717 688

L‟évolution nominale des charges de fonctionnement sur la période 2018/2023 serait la
suivante :
Moy.

2019/18

2020/19

2021/20

2022/21

2023/22

Charges fct hs intérêts

1,3%

3,7%

0,8%

0,8%

0,6%

0,7%

Intérêts

0,0%

-11,5%

-9,4%

6,2%

13,8%

3,0%

Charges de fonctionnement

1,3%

3,2%

0,6%

0,9%

1,0%

0,8%

Hors intérêts, l‟évolution moyenne des charges de fonctionnement a été évaluée à
moins de 0,8% sur la période.
Les charges à caractère général et les charges de gestion courante qui représentent
respectivement 18 % et 16,5 % des dépenses réelles de fonctionnement sont prévues en
évolution moyenne inférieure à 1%.
Eu égard aux augmentations tarifaires des biens et des services liées à l‟inflation ou à
des engagements contractuels (marchés), et pour tenir cet objectif d‟évolution, des
efforts de gestion devront être poursuivis.
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Les charges de personnel

PREVISION
2018
39 273 048

MONTANT
EVOLUTION

2019
40 480 700
3,1%

2020
40 923 282
1,1%

2021
41 208 394
0,7%

2022
41 496 853
0,7%

2023
41 787 331
0,7%

Sur la période budgétaire 2019-2023, une progression moyenne annuelle de 1,2 % est
envisagée. La construction de cette prospective a été faite sur la base des éléments
suivants :
-

Pas d‟augmentation du point d‟indice de la fonction publique
Le GVT (promotions d'échelons et avancement de grades)
Les augmentations statutaires (PPCR 2019 à 2021)
Mise en place du RIFSEEP (IFSE au 01/07/2019 ; expérience professionnelle au
01/07/2020 ; CIA en 2021)
Fin du dispositif emplois aidés en 2019.

5.3

Analyse de l’investissement

Les recettes prévisionnelles de la section permettraient l‟inscription d‟un montant
d‟investissement de 105 M€ sur la période 2019-2023 (hors reports 2018). Les crédits
seront particulièrement importants en 2019 compte-tenu du paiement des travaux de
mise en sécurité du tunnel de la Gâtine (11,5 M€).

€

2019

2020

2021

2022

2023

Dép d'inv hors annuité en capital

28 825 478

19 612 781

22 982 196

18 279 661

14 835 156

Financement de l'investissement, dont :

28 825 478

19 612 781

22 982 196

18 279 661

14 835 156

461 904

393 649

1 172 846

716 422

549 039

Ressources propres d'inv.

4 777 999

4 080 333

2 704 536

3 170 333

2 453 210

Subventions et fonds affectés

6 791 107

3 138 799

4 104 814

4 392 906

3 832 907

Besoin de financement

6 507 045

12 000 000

15 000 000

10 000 000

8 000 000

10 287 423

0

0

0

0

2 023

Montant TTC
cumulés

Epargne nette

Résultats exercice antérieur

Le programme pluriannuel d‟investissement s‟élève à 104 M€ sur la période
DEPENSES
DEPENSES D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE

2 019

2 020

2 021

2 022

4 641 000

4 641 000

4 641 000

4 641 000

4 641 000

23 205 000

PROJETS STRUCTURANTS

24 184 607

14 971 781

18 341 196

13 638 661

10 194 156

81 330 401

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES

28 825 607

19 612 781

22 982 196

18 279 661

14 835 156 104 535 401

6 791 107

3 138 799

4 104 814

4 392 906

TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES (FCTVA, subv…)

3 832 907

22 260 533
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Les autorisations de programme et crédits de paiement liés envisagées sont les
suivantes :
AUTORISATION
CREDITS DE PAIEMENTS PREVISIONNELS
DE PROGRAMME
2019
2020
PREVISIONNELLE CP ANTERIEURS
ORU Secteur ouest Espaces publics 3ème phase
7 783 220 €
7 591 276 €
191 944 €
Pôle Petite Enfance secteur ouest
2 725 292 €
2 652 099 €
73 193 €
ORU Secteur ouest Espaces publics 4ème phase
663 841 €
164 969 €
498 873 €
ORU Secteur ouest résidentialisations
1 220 732 €
1 003 700 €
217 032 €
Accession à la propriété dans l'ancien à rénover
535 000 €
335 000 €
40 000 €
40 000 €
ORU Secteur ouest Espaces publics 5ème phase
1 434 869 €
898 277 €
536 592 €
Cellules commerciales place de Basseau
707 030 €
633 559 €
73 471 €
Salle polyvalente de Lunesse
4 929 185 €
4 755 902 €
173 283 €
Multi-accueil Ma Campagne
2 250 000 €
52 647 €
197 353 €
2 000 000 €
Réhabilitation gymnase et salle des fêtes Basseau
724 200 €
99 278 €
624 922 €
Tunnel de la Gâtine sécurisation
12 360 000 €
859 264 €
11 500 736 €
Terrain de sports Lunesse
1 885 200 €
0€
942 600 €
942 600 €
OPERATION

TOTAL

37 218 569 €

19 045 971 €

15 069 998 €

2 982 600 €

2021

2022

2023

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Les dépenses d‟investissement s‟élèveraient ainsi à 468 € par habitant et par an en
moyenne sur la période.
€/habitant
Dépenses d'investissement
hors dette

2019
645,89

2020
439,46

2021
514,96

2022
409,59

2023
332,41

Le besoin d‟emprunt sur ces cinq exercices est estimé à 52 M€, soit un endettement de
18,6 M€ par rapport à l‟encours au 31/12/2018. La dette financerait ainsi 50% des
investissements.
Il est précisé que ces éléments s‟entendent hors reports et reprises des résultats annuels.
Ceux-ci pourront, le cas échéant, permettre de réduire le recours à l‟emprunt envisagé.
L'objectif est de financer les projets d‟investissement en maintenant des ratios financiers
acceptables et conformes aux objectifs issus de la contractualisation passée avec
l‟Etat. Le ratio de capacité de désendettement (nombre d'années nécessaires au
remboursement de la dette en y consacrant l'ensemble de l'épargne brute), devra être
idéalement maintenu en-dessous de dix ans, et dans tous les cas être inférieur à 12 ans.
Le besoin de financement contractualisé avec l‟Etat sur la période 2018-2020 est de
10,4 M€. Pour 2019 il est limité à 4,5 M€ par le contrat ; il s‟établirait seulement à 2,75 M€.
Bien que dans la prospective il soit supérieur à l‟objectif pour l‟année 2020, il s‟établit à
hauteur de 5,7 M€ sur la période donc en deçà du montant global fixé dans le contrat.
Après la réalisation des investissements structurants, le recours à l‟emprunt pourra être
diminué de façon significative.
Il est précisé que l‟endettement final devrait être inférieur à ces prévisions. En effet,
celles-ci ne tiennent compte que d‟une part limitée de subventions difficilement
prévisibles à moyen terme, et elles n‟intègrent pas les résultats des exercices successifs
qui contribueront à l‟autofinancement de l‟investissement.
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Le tableau suivant montre deux scenarii envisageables :
- une hypothèse haute avec un taux de financement par subventions connues à
ce jour s‟élevant à 22% et sans reprise des résultats antérieurs ;
- une hypothèse basse tenant compte de cofinancements accrus à hauteur de
28%, comme constaté en moyenne sur les exercices 2017 à 2019, et d‟un
financement complémentaire par reprise du résultat à hauteur d‟1,3 M€ par an
en moyenne :
Hypothèse haute de prospective (€)
Encours
Epargne brute
Capacité de désendettement (en années)
Annuité de la dette

2019
64 022 784
7 554 650
8,5
8 852 370

2020
68 500 260
7 916 173
8,7
9 116 711

2021
76 666 231
8 006 875
9,6
8 527 046

2022
79 341 799
8 040 854
9,9
9 251 218

2023
79 464 522
8 426 316
9,4
9 862 404

Hypothèse basse de prospective (€)
Encours
Epargne brute
Capacité de désendettement (en années)
Annuité de la dette

2019
64 022 784
7 554 650
8,5
8 852 370

2020
64 659 299
7 916 173
8,2
9 116 711

2021
68 868 160
8 102 899
8,5
8 280 660

2022
69 152 336
8 256 343
8,4
8 728 745

2023
67 068 837
8 714 317
7,7
9 158 557
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