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Introduction  
 

Les orientations exposées dans le présent rapport sont marquées par l'ambition d'un 

niveau d'investissement particulièrement important, à une moyenne de 19,6 M euros par 

an sur la période 2021 / 2025, contre 16 M euros par an sur la période 2015 / 2020 (et 12,1 

M€ par an sur la période 2009/2014).  

 

Pour l'année 2021, ce plan  d'investissements s'articulera autour des orientations 

municipales développées dans la partie 5 du rapport (amélioration du cadre de vie, des 

services publics, transformation des quartiers, projets autour de la mobilité, des espaces 

publics, en faveur de l'accès aux soins, au profit de la performance énergétique, de la 

transition écologique, etc).  

 

L’investissement public local représentant 63% de l’investissement public, dans le 

contexte actuel, maintenir cette part d’investissement communal est un enjeu réel pour 

l’économie du territoire. 

  

Le choix assumé d'un haut niveau d'investissement à compter de 2021 impliquera un 

recours à l'emprunt plus marqué que les années précédentes. Cette perspective est 

aujourd'hui pleinement  possible et soutenable grâce aux efforts de gestion et aux 

décisions stratégiques opérés au cours des dernières années, qui ont permis de 

reconstituer une capacité réelle d’endettement. 

 

En effet, la collectivité dispose aujourd’hui d’une capacité de désendettement 

uniquement de 5,6 ans pour l'année 2020, contre 8,3 ans en 2015,  et a su maîtriser 

l'évolution des dépenses de fonctionnement. Cette gestion permet à la Ville 

d'Angoulême de pleinement respecter ses engagements pris dans le cadre de la 

contractualisation avec l’État  (dispositif dit "Cahors") pour les exercices 2018 à 2020. 

 

Ce contexte de saine gestion permet également de ne pas remettre en cause la baisse 

de la fiscalité décidée en 2015. Ce cap reste assumé, alors même que la Ville est 

confrontée à l’une des plus faibles réévaluations nationales des bases depuis plus de dix 

ans, privant la Ville d’une dynamique de recettes de 300 K€ en 2021, par comparaison 

avec la dynamique moyenne constatée en 2019 et 2020. 

 

Pour mémoire, la décision de diminution du taux de taxe foncière sur le bâti opérée par 

la Ville en 2015 représente 3,1 M€ de pouvoir d’achat rendu aux angoumoisins, et 2,5 M€ 

supplémentaires sur la période 2021-2025.  

 

Sans tarder, la Ville compte se saisir de l'ensemble des perspectives qui pourrait émerger 

des plans de relances déployés par le gouvernement ou de tous autres dispositifs de 

soutien.  

 

La prospective 2021 / 2025 s'inscrit dans des orientations responsables : 

- une capacité de désendettement inférieure à 10 ans, 

- une évolution des charges de fonctionnement maitrisée, inférieure à 1,2 % par an à 

partir de 2021. 

  

Force est de constater que si un dispositif de contractualisation Etat / Collectivités, 

analogue à celui dit « Cahors » vient à émerger en 2022, Angoulême pourrait toujours 



5 

être dans l'épure des indicateurs s'agissant de la gestion, alors même qu'un important 

plan d'investissements est projeté avec une mobilisation de l'emprunt à cette fin.  

  

 

A l'image des années précédentes, les démarches de modernisation de l'administration 

ont vocation à accompagner les mutations de l'institution, au regard des nouveaux 

enjeux pour les administrations publiques locales, des exigences de gestion propre à la 

collectivité, et des nouvelles attentes de la population.   

 

Les moyens continueront à être mis en œuvre pour poursuivre la démarche 

d'amélioration continue déployée depuis 2016, symbolisée encore récemment avec la 

certification « qualiville » pour la gestion des demandes d'intervention sur les espaces 

publics. 

 

Au regard de la réussite du plan "déclic" et des dynamiques autour du plan commerce, 

de l'achat public, les efforts seront poursuivis pour une consolidation des partenariats 

avec les entités consulaires, pour des innovations en faveur de l'essor des partenariats 

économiques de proximité, des circuits courts et plus généralement pour la mise en 

œuvre des initiatives pour développer un élan économique local.  

 

L’ensemble des actions contribuera à créer une synergie croissante en faveur de la 

circulation des richesses avec le souci que la dépense publique serve les entreprises et 

les emplois locaux, et incite l’émergence et la stabilité des circuits économiques locaux. 
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1. La loi de finances pour 2021 

 

La loi de finances (LF) pour 2021 a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée 

nationale le 29 décembre 2020. Comme chaque année, ce texte définit une part 

essentielle des relations financières entre l’État et les collectivités ainsi que les éléments 

qui déterminent en partie l’évolution des recettes fiscales de ces dernières. Elle s’inscrit 

dans un contexte de crise sanitaire ayant entraîné une crise économique inédite, et 

porte une volonté de favoriser la relance de l’activité.  

 

La prévision 2021 est soumise à d’importants aléas tels que l’évolution de la crise sanitaire 

et le dynamisme de la consommation. Elle est bâtie avec les hypothèses économiques 

suivantes, qui ont partiellement été revues au cours du dernier trimestre : 

- Une croissance en volume de 6% en France, après une contraction de 10 % 

estimée pour 2020 ; 

- Une inflation de 0,6% (0,2 % en 2020) ; 

- Un déficit de 8,5% (-11,3 % pour 2020), et une dette publique représentant 122,4% 

du PIB (119,8% en 2020) ; 

- Un taux de prélèvements obligatoires de 43,5% du PIB (44,5% en 2020) ; 

- Des dépenses publiques qui croissent de 0,4% en volume (6,3 % en 2020), et qui 

représentent 58,3% du PIB (62,5% pour 2020). 

 

Le budget de l’Etat pour 2021 s’élève aux montants suivants : 

 

En Md € LFI 

2020 
Révisé 

2020 
PLF 

2021 
Dépenses nettes 400,4

0 
450,20 448,80 

Recettes nettes 307,4

0 
263,10 296,10 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux -0,10 -8,10 -0,10 
Solde général -93,10 -195,20 -152,80 

 

 

 

1.1. Les relations financières entre l’Etat et les collectivités 

 

Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) se sont élevées à 271,1 Md€ 

en 2019 (11,2 % du PIB), et représentent 19% des dépenses publiques. 59% des dépenses 

des APUL sont le fait du bloc communal. Depuis les débuts de la décentralisation, les 

dépenses des APUL ont augmenté à un rythme annuel moyen plus soutenu que celui du 

PIB (+ 4,5 % contre + 3,7 % par an en moyenne entre 1983 et 2019), mais aussi plus 

rapidement que les dépenses des autres administrations publiques.  
 

L’encours de dette des APUL représente 210 Md€ fin 2019 soit 9% de la dette publique. 

 

Rappelons que la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit 

que les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 

groupements doivent progresser dans la limite de +1,2% par an et que leur besoin de 

financement, c’est-à-dire le recours à l’emprunt moins le remboursement du capital 

effectué annuellement, diminue de 13 Md € sur la période. 
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Pour 2021, les relations financières entre l’Etat et les collectivités s’élèvent, à périmètre 

constant, à 117,5 Md€ dans la loi de finances (+1,20% par rapport à la loi de finances 

initiale pour 2020). 

 

Parmi ces différents flux financiers, il convient de noter les évolutions suivantes : 

 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 

 

A périmètre constant, la DGF est quasiment stable par rapport à la loi de finances de 

2020 (26,75 Md€, -0,19%). Elle représente 52% des concours de l’Etat aux collectivités. En 

2020, les communes ont bénéficié de 44% du montant de cette dotation, soit 11,9 Md€. 
 

De la même manière qu’en 2020, la part péréquatrice de la dotation est abondée de 

220 M€ au titre de 2021, dont une augmentation de 180 M€ pour les communes comme 

les années précédentes. Cette part est financée par redéploiement des autres 

composantes de l’enveloppe, la péréquation représentant ainsi 42,4% de la DGF des 

communes. Comme chaque année, le Comité des finances locales devra se prononcer 

en février sur les montants définitifs des différentes composantes de la DGF. 
 

Il convient de noter que la loi de finances 2021 prévoit des modalités d’ajustement du 

calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations, afin de tirer les 

conséquences de la suppression de la taxe d’habitation et de la réforme des modalités 

d’évaluation des locaux industriels. Le but est ainsi de retranscrire le plus fidèlement 

possible le niveau des ressources dont les collectivités peuvent disposer, afin de garantir 

une répartition équitable des dotations et éviter une déstabilisation brutale de la 

répartition de celles-ci. Cette réforme entrera en vigueur en 2022. 

 Le FPIC : 

Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) sera 

équivalent au montant inscrit en 2020, soit 1 Md€. Le caractère péréquateur de ce fonds 

sera maintenu avec un financement à enveloppe constante, donc par des 

prélèvements et redistributions entre collectivités.  

 Le fonds de compensation du FCTVA : 

Il est évalué à 6,546 Md€ (+9,1%) et bénéficie principalement au bloc communal (67% en 

2019). 
 

En moyenne, 86% des dépenses d’équipement des collectivités ont été éligibles au 

FCTVA en 2018. Le taux d’éligibilité est en augmentation depuis 2016, compte tenu de 

l’élargissement à certaines dépenses de fonctionnement (entretien des bâtiments 

publics et voirie publique, entretien des réseaux). Dans cette continuité, en 2021 les 

services de l’informatique en nuage (cloud) seront pris en compte au taux de 5,6%. 

 Les dégrèvements et compensations d’exonérations fiscales :  

Ils sont évalués à 9,94 Md€. Il s’agit principalement de dégrèvements prévus par la loi 

(8,97 Md€) comprenant des exonérations de contribution économique territoriale (CET, 
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fiscalité des entreprises, pour 5,99 M€), et des exonérations de taxes foncières pour 1,67 

Md€. 

 

Globalement sur la LF 2021, l’Etat contribue au produit fiscal des collectivités à hauteur 

de 6,84% soit une très forte baisse (cette part contributive était de 18 % en 2020) 

s’expliquant par la suppression définitive de la taxe d’habitation (et des dégrèvements 

et compensations d’exonérations associés) dès 2021 pour les 80% des foyers les plus 

modestes. Pour rappel, l’Etat maintient une prise en charge mais à travers des transferts 

de TVA aux collectivités locales en lieu et place de dégrèvements et compensations 

d’exonérations.  

 

 La dotation de soutien à l’investissement des communes (DSIL) :  

 

Les crédits de la LF 2021 restent stables par rapport à la LF 2020 à 570 M€. Des crédits 

supplémentaires sont inscrits pour 100 M€ au titre de la dotation exceptionnelle de soutien 

à l’investissement local mise en place en 2020 dans le cadre du plan de relance. Cette 

enveloppe supplémentaire est destinée à financer trois thématiques prioritaires : la 

transition écologique, la résilience sanitaire, et le soutien à la préservation du patrimoine 

public historique et culturel. Le rapport du Gouvernement sur le projet de loi de finances 

précise que la majorité des crédits sera probablement consommée en 2022 et 2023. Cela 

laisse à penser au lissage pluriannuel de ces crédits. 

 

A la suite du plan de relance mis en place par l’Etat en 2020, différents dispositifs de 

subventions thématiques supplémentaires seront déployés à destination des collectivités 

au cours de l’année 2021. 

 

 Les subventions aux collectivités versées par les différents ministères : 

 

Elles sont inscrites à hauteur de 4,7 Md€ (+9,5%). En 2019, elles étaient principalement 

issues des missions relatives au travail et à l’emploi, à l’outre-mer, à la cohésion des 

territoires, au soutien à l’électrification rurale et à la culture. Ces crédits sont marqués par 

des écarts très importants entre budgétisation et exécution annuelle, cependant les 

crédits consommés sont en augmentation depuis plusieurs années passant ainsi 

d’environ 1,5 Md€ en 2013 à 3,5 Md€ en 2019.  

 

 La fiscalité transférée : 

Il s’agit notamment de la fiscalité transférée au titre des différentes phases de 

décentralisation et de la réforme de la taxe professionnelle. Elle s’élève à 38,2 Md € dans 

le PLF 2021 (-0,8%).  
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1.2. Dispositifs de soutien aux recettes et à l’investissement des 

collectivités dans le cadre de la crise sanitaire 
 

En 2020, un « filet de sécurité budgétaire » a été mis en place par la troisième loi de 

finances rectificative pour les collectivités du bloc communal afin de compenser les 

pertes de recettes engendrées par la crise sanitaire et économique sur les pertes de 

recettes fiscales et de redevances domaniales. Compte tenu des modalités de calcul 

retenues pour l’évaluation de ces pertes, la Ville d’Angoulême n’a pas été éligible. Il est 

à noter, ce dispositif a concerné moins de 2500 communes en 2020, pour 120 M€. Celui-

ci est néanmoins reconduit en 2021 pour 200 M€. 

 

1.3. Éléments divers pouvant avoir un impact sur les collectivités 
 

La LF 2021 confirme la volonté de baisser durablement les impôts pesant sur les ménages 

et les entreprises. Ainsi, la suppression définitive et intégrale de la taxe d’habitation (TH) 

sur les résidences principales débutée en 2020 se poursuit entre 2021 et 2023 de manière 

progressive sur 3 ans pour les 20% de foyers restants. En 2023 ne subsisteront donc plus 

que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les locaux meublés occupés par 

des personnes morales, et les logements vacants.  
 

Les communes et EPCI bénéficient d’une compensation dynamique et territorialisée de 

l’allègement de la fiscalité (CFE et TFPB) sur les établissements industriels, via un nouveau 

prélèvement sur les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 Md€, mais sans prise en charge 

de l’évolution éventuelle des taux. 
 

L’automatisation de la gestion du FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur 

ajoutée) entre en vigueur de manière progressive à compter de 2021 : ainsi sont 

concernés cette année les régimes de versement en année N. En 2022, le régime de 

versement N+1 sera également automatisé (et concernera donc la Ville d’Angoulême), 

puis l’ensemble des régimes en intégrant celui de droit commun N+2 en 2023. Cette 

réforme devant être neutre financièrement pour l’État, des mesures correctrices pourront 

être mises en place en cas de surcoûts constatés pour celui-ci. 
 

Le développement de la labellisation des maisons « France Services » se poursuit, 

notamment en lien avec les collectivités, pour améliorer l’accessibilité aux services 

publics (d’ici 2022 au moins une maison France services par canton). 
 

Dans la continuité de la mesure de 2020, le plafonnement à 24 du nombre d’élèves par 

classe en grande section de maternelle, CP et CE1 est poursuivi. Le dédoublement des 

classes sera étendu aux grandes sections de maternelle en éducation prioritaire faisant 

suite au dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ effectué entre 2017 et 

2019. 
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2. Rapports de la Cour des comptes sur la situation financière des 

collectivités en 2019 et sur l’incidence de la crise sanitaire sur les 

finances publiques locales en 2020 
 

Comme en 2018, la situation financière est demeurée préservée pour les collectivités 

territoriales en 2019. L’amélioration de l’épargne des collectivités résulte du dynamisme 

de leurs recettes fiscales (forte revalorisation des bases imposables), de la légère 

progression des transferts de l’État et d’une relative maîtrise de leurs dépenses. Le rapport 

met en évidence un accroissement de la diversité des situations entre catégories de 

collectivités, et au sein de chacune d’entre elles.  

 

Entre 2018 et 2019, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est en 

augmentation, +1,4%, mais reste en deçà du plafond défini par la LOF 2019. Les produits 

réels de fonctionnement ont connu une progression de 2,6%, et l’épargne brute a 

augmenté de 8,8% permettant de financer des dépenses réelles d’investissement 

croissantes (+12,3%). Cependant, le besoin de financement des collectivités n’a pas 

diminué autant que les objectifs fixés dans la loi de programmation des finances 

publiques 2018-2022. L’encours de dette progresse légèrement (0,2%) et la capacité de 

désendettement des collectivités s’améliore (4,5 années contre 4,9 ans en 2018).  

 

En moyenne, sur la période 2013-2019, les produits réels de fonctionnement des 

collectivités ont augmenté de 1,6% (malgré une diminution des concours de l’État aux 

collectivités de 10 Md € entre 2014 et 2017), les dépenses de fonctionnement ont 

augmenté de 1,3%, l’épargne brute de 3,2%, les dépenses d’investissement de 0,7%, et 

l’encours de dette de 1,5%. 

 

A l’échelle du bloc communal, entre 2018 et 2019 : 

 les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 2,1% (et de 2,8% pour la 

fiscalité locale),  

 les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1,5% (dont 3,3% pour les 

achats de biens et services, 1,8% pour les frais de personnel, -0,9% pour les 

subventions, -6,9% pour les charges financières), 

 l’épargne brute s’est améliorée de 5%, et l’épargne nette de 9,4%, 

 les recettes d’investissement ont évolué de 3,3% (+7,8% pour les subventions et 

+8,9 % pour le FCTVA), 

 les dépenses d’investissement ont fortement augmenté, en lien avec le cycle 

électoral, soit +12,5%. Cette augmentation a entraîné un accroissement des 

emprunts souscrits (+ 1,39 Md€) et la mobilisation du fonds de roulement qui était 

en augmentation depuis 2015, 

 l’encours de dette a augmenté de 0,8%, et le ratio de désendettement s’élève à 

4,99 années (5,2 en 2018). 

 

Il est intéressant de noter que l’impact des nouvelles normes nationales sur les budgets 

locaux est évalué par la Cour à 315 M€ en 2019 (400 M€ en 2018). 
 

Dans l’ensemble, les collectivités locales abordent l’année 2020 et la crise liée à 

l’épidémie de coronavirus dans une meilleure situation que l’État. La croissance de leurs 

recettes a accéléré depuis 2018, alors qu’elles maîtrisaient l’évolution de leurs dépenses, 

leur épargne brute a significativement augmenté et a contribué au financement de 
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l’investissement local, en forte hausse ces deux dernières années (en lien notamment 

avec le cycle électoral local).  
 

Dans ce contexte globalement favorable aux finances locales, de grandes disparités 

subsistent et la crise liée à l’épidémie de coronavirus devrait affecter diversement les 

collectivités, selon la nature de leurs dépenses et de leurs recettes. Le bloc communal, 

dont la situation financière globale semble la plus favorable, est cependant marqué par 

une grande diversité.  
 

Sur l’exercice 2020, du fait de la crise, les évolutions suivantes pourraient notamment être 

constatées pour le bloc communal : 

- diminution forte de l’épargne brute, du fait de la baisse des recettes, et des dépenses 

volontaristes d’intervention face à la crise, 

- augmentation du ratio de désendettement, qui resterait cependant inférieur à 12 ans. 
 

À cet impact direct de la crise pourraient s’ajouter les coûts induits par la dégradation 

des équilibres financiers des organismes locaux qui participent à la mise en œuvre des 

compétences des collectivités, notamment au sein du secteur associatif. 
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3. Rétrospective budgétaire de la Ville d’Angoulême et analyse 

comparée sur la période 2015-2020 

 

Un travail de rétrospective a été réalisé sur les six derniers exercices. Les évolutions sont 

analysées par chapitre budgétaire et les principaux chiffres sont comparés aux  données 

moyennes des communes situées dans la strate démographique entre 20 000 et 50 000 

habitants et appartenant à un groupement fiscalisé, consultables sur le site de la 

Direction Générale des Collectivités Locales (www.collectivites-locales.gouv.fr/ comptes 

individuels des collectivités 2019). 

 

Ces comparaisons sont données à titre indicatif, la Ville d’Angoulême présentant dans 

cette strate un profil spécifique de chef-lieu de département. 

 

Tous les chiffres donnés pour l’exercice 2020 dont des données indicatives, l’exercice 

n’étant pas clos au moment de la rédaction de ce document. 

 

3.1. Les grands équilibres financiers 

 

CHAINE DE L’EPARGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’excédent brut courant (EBC) est la différence entre produits courants et charges 

courantes, dont on retire le résultat financier (essentiellement les charges financières, 

c’est à dire les intérêts des emprunts). Il permet de vérifier la capacité de la commune à 

générer un excédent de fonctionnement, avant prise en compte de l’incidence de la 

dette. 

A la lecture de ce graphique apparaît d’abord, sur les années 2015-2017, l’impact de la 

baisse des dotations de l’Etat décidée par le gouvernement dans le cadre de la 

contribution des collectivités au redressement des comptes publics.  

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/%20comptes
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Malgré cette perte de recettes substantielle (18.8 M€ en cumul sur 2014-2017 par rapport 

à la DGF 2013), la Ville a réussi, grâce à d’importants efforts de gestion, à stabiliser l’EBC 

(excédent brut courant) et à le maintenir à un niveau supérieur à celui de la strate 

(279€/hab pour une moyenne de la strate de 220€ en 2019).  

Sur l’exercice 2020, l’excédent brut courant diminuerait significativement, passant de 

12,4 M€ à 11,4 M€ (-8%), essentiellement du fait des impacts de la crise sanitaire sur les 

recettes communales. 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) ou épargne brute, qui correspond à l’excédent 

brut de fonctionnement diminué de diverses opérations, dont notamment le paiement 

des charges financières, s’établirait à 10 M€ au compte administratif prévisionnel 2020, 

soit -11% par rapport à 2019. 

L’épargne nette est estimée à 2,7 M€ pour l’exercice, soit 1,5 M€ de moins qu’en 2020  (-

37%), essentiellement du fait de la baisse des recettes dans le contexte de crise sanitaire. 

Cette épargne correspond aux ressources disponibles pour financer les dépenses 

d’investissement, une fois le capital de la dette payé. D’un montant de 94 € par habitant 

en 2019 (pour 97 € en moyenne pour les villes de même strate). Sans surprise, en raison 

de la crise sanitaire, elle s’établirait à 62 € en 2020. 

Le tableau suivant présente l’évolution des niveaux d’épargne par rapport aux produits 

de fonctionnement. L’épargne nette affiche un taux de 3,6% (5,5% en 2019 pour 6,6% 

pour la moyenne de la strate).  

 

Un travail d’analyse des dépenses et des produits de fonctionnement sur la période 

étudiée permet  une meilleure lecture de la rétrospective,  tout en justifiant les grandes 

tendances observées.  

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 pré CA 2020

74 251 418 73 575 544 73 062 318 74 091 488 75 466 844 74,2M€

63 446 260 62 381 741 62 291 461 62 384 528 63 030 799 62,9M€

10 805 158 11 193 803 10 770 857 11 706 960 12 436 045 11,4M€

-290 319 37 104 -102 972 506 039 608 820 0,1M€

10 514 839 11 230 907 10 667 885 12 213 000 13 044 866 11,5M€

2 795 268 2 313 266 2 208 346 1 987 920 1 761 184 1,5M€

7 719 571 8 917 641 8 459 539 10 225 080 11 283 682 10,0M€

7 036 024 7 240 084 6 391 053 6 711 684 7 068 277 7,3M€

683 546 1 677 557 2 068 485 3 513 396 4 215 405 2,7M€

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel/financier

= EPARGNE DE GESTION (EG)

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

CHAINE DE L'EPARGNE

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 pré CA 2020

14,5% 15,1% 14,7% 15,7% 16,3% 15,2%

14,1% 15,2% 14,5% 16,4% 17,1% 15,4%

10,4% 12,0% 11,5% 13,7% 14,8% 13,4%

0,9% 2,3% 2,8% 4,7% 5,5% 3,6%

Epargne brute / Produits Fct

Epargne nette / Produits Fct

 

Excéd. brut courant / Produits Fct

Epargne de gestion / Produits Fct
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 3.2. Analyse du fonctionnement 

 

 

3.2.1 Les produits de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique représentant l’évolution des produits de fonctionnement met en évidence 

la diminution des dotations jusqu’en 2017, puis la perte de 1,5 M€ de recettes en 2020, 

essentiellement liée aux effets de la crise sanitaire.  

 

Les deux tableaux suivants présentent le détail des produits par chapitre et leur évolution. 

 

 
 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 pré CA 2020

73 891 102 73 064 278 72 525 912 73 503 019 74 777 587 73,6M€

48 744 758 49 027 727 49 172 412 48 580 579 49 305 739 49,3M€

32 248 029 32 151 271 32 236 548 32 702 718 33 423 877 33,7M€

12 283 981 12 494 981 12 423 933 12 448 396 12 017 901 12,0M€

12 283 981 12 473 661 12 377 350 12 403 088 11 994 862 12,0M€

0 21 320 46 583 45 308 23 039 0,0M€

492 930 601 433 465 532 548 000 534 536 0,5M€

3 719 818 3 780 042 4 046 399 2 881 465 3 329 424 3,0M€

20 951 227 19 871 221 19 047 259 18 802 125 18 875 021 19,2M€

14 425 729 12 757 313 12 167 779 12 297 124 12 347 097 12,2M€

2 275 142 2 095 679 2 215 954 2 201 225 2 286 380 2,4M€

21 021 20 903 35 369 0,0M€

4 250 356 5 018 229 4 642 505 4 282 873 4 206 175 4,6M€

4 195 117 4 165 331 4 306 242 6 120 314 6 596 827 5,1M€

3 374 387 3 362 937 3 502 355 5 210 794 5 617 682 4,2M€

820 730 802 394 803 887 909 520 979 145 0,8M€

360 316 511 266 536 406 588 470 689 258 0,6M€

74 251 418 73 575 544 73 062 318 74 091 488 75 466 844 74,2M€

103 280 522 012 300 995 576 206 656 942 0,4M€

74 354 697 74 097 557 73 363 313 74 667 694 76 123 786 74,6M€Produits de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

Produits exceptionnels/financiers

        Solde participations diverses

    Autres produits de fct courant

        Produits des services

        Produits de gestion

        Compensations fiscales

        FCTVA fct

        Attribution FPIC

        Solde impôts et taxes

    Dotations et participations

        DGF

        Contributions directes

        Dotation communautaire reçue

          AC reçue

          DSC reçue

Produits de fonctionnement

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes
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a) Les impôts et taxes 

 

Les contributions directes ont progressé en moyenne de 0,9% par an sur la période. 

Cette évolution résulte du dispositif de revalorisation nationale des bases, minoré 

par la diminution du taux du foncier bâti de 2,51 % réalisée par l’équipe municipale 

à partir de 2015.  

 

Pour 2020 ces recettes seraient en progression de 0,9 %, correspondant à une 

revalorisation des bases de 1,2% sur le foncier bâti et une partie de la taxe 

d’habitation, à la perception de rôles supplémentaires et au produit de la taxe sur 

les friches commerciales (68 K€). Cette dernière recette pourra être minorée par 

d’éventuels dégrèvements au regard des dispositifs législatifs en vigueur. 

 

Les recettes liées à la fiscalité directe locale afficheraient en 2020 un niveau par 

habitant de 777 €, supérieur à la moyenne des villes de même strate (641 € en 

2019).  

 

Rappel des taux de fiscalité :  

 

 

 

 

 

 

 

Moy. 

2020/2015
2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19

-0,1% -1,1% -0,7% 1,3% 1,7% -1,6%

0,2% 0,6% 0,3% -1,2% 1,5% 0,0%

0,9% -0,3% 0,3% 1,4% 2,2% 0,9%

-0,4% 1,7% -0,6% 0,2% -3,5% 0,3%

-0,4% 1,5% -0,8% 0,2% -3,3% 0,3%

ns s.o. 118,5% -2,7% -49,2% -0,2%

2,1% 22,0% -22,6% 17,7% -2,5% 2,2%

-4,3% 1,6% 7,0% -28,8% 15,5% -10,4%

-1,7% -5,2% -4,1% -1,3% 0,4% 1,9%

-3,2% -11,6% -4,6% 1,1% 0,4% -0,9%

0,7% -7,9% 5,7% -0,7% 3,9% 2,9%

ns s.o. s.o. -0,6% 69,2% -26,7%

1,7% 18,1% -7,5% -7,7% -1,8% 9,9%

3,8% -0,7% 3,4% 42,1% 7,8% -23,2%

4,6% -0,3% 4,1% 48,8% 7,8% -24,7%

0,3% -2,2% 0,2% 13,1% 7,7% -14,7%

11,7% 41,9% 4,9% 9,7% 17,1% -9,2%

0,0% -0,9% -0,7% 1,4% 1,9% -1,6%

31,6% 405,4% -42,3% 91,4% 14,0% -37,8%

0,1% -0,3% -1,0% 1,8% 2,0% -1,9%Produits de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

Produits exceptionnels/financiers

        Solde participations diverses

    Autres produits de fct courant

        Produits des services

        Produits de gestion

        Compensations fiscales

        FCTVA fct

        Attribution FPIC

        Solde impôts et taxes

    Dotations et participations

        DGF

        Contributions directes

        Dotation communautaire reçue

          AC reçue

          DSC reçue

 

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 pré CA 2020

18,25% 18,25% 18,25% 18,25% 18,25% 18,25%

38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80%

71,23% 71,23% 71,23% 71,23% 71,23% 71,23%

 

     Taux  TH

     Taux  FB

     Taux  FNB
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La baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties réalisée en 2015 a induit une 

perte de recettes annuelles de 520 K€ pour la Ville. Sur la période 2015-2020, la 

pression fiscale sur ces contribuables aura diminué de 3,1 M€. 

 

La fiscalité versée par la communauté d’agglomération : le Fonds de péréquation 

des ressources intercommunales et communales, versé dans le cadre du dispositif 

de péréquation horizontale, a progressé de 2,1 % sur la période, la dotation de 

solidarité communautaire (perçue depuis 2016) se maintien en 2020. L’attribution 

de compensation varie depuis 2019 uniquement en fonction des coûts de 

refacturation des services communs qui sont réglés, pour une partie d’entre eux, 

par une réfaction de l’attribution. 

 

Au sein de ce chapitre, la taxe additionnelle aux droits de mutation, avec un 

montant estimé à 1,6 M€ en 2020  se maintiendrait au niveau de 2019, confirmant, 

compte tenu du contexte de crise, le dynamisme du marché immobilier et 

l’attractivité retrouvée d’Angoulême. Pour mémoire, cette recette était de 865 K€ 

en 2014.  

 

Les droits de places et terrasses font partie de ce chapitre budgétaire, et l’impact 

lié à la crise sanitaire explique la diminution de 10,4% en 2020 du solde des impôts 

et taxes. 

 

b) Les dotations et participations 

 

Après une diminution significative entre 2014 et 2017 résultant de la contribution 

des collectivités au redressement des comptes publics, la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) diminue légèrement par rapport à son montant de 2019, 

compte tenu des ajustements opérés au sein de cette enveloppe pour abonder 

la péréquation nationale.  

 

Malgré sa diminution, le niveau de DGF perçu par habitant sur la Ville (278 €) reste 

supérieur à celui des villes de même strate (200 € en 2019). 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. 

 

Le solde des participations augmente de façon importante sur 2020 du fait de 

versements complémentaires de la CAF comptabilisés dans le cadre de la 

prestation de service unique et du contrat enfance jeunesse. 

 

c) Les autres produits de fonctionnement courant  

 

Ces recettes représentent 6,8% des recettes totales en 2020. 
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Au sein de ce chapitre et suite à la dépénalisation du stationnement, les produits 

des services présentent un taux d’évolution important de 4,6% sur la période en 

raison de la nouvelle imputation des droits de stationnement qui figuraient 

auparavant  sur le chapitre « Impôts et taxes ». La diminution de 24,7% entre 2019 

et 2020 s’explique par les impacts de la crise sanitaire comme évoqué supra 

(recettes du stationnement, de la restauration scolaire, des crèches, des activités 

des services culturels et sportifs). 

Les produits de gestion sont stables sur la période après une année 2020 amputée 

en raison du contexte sanitaire (loyers, locations de salles).  

 

Les produits exceptionnels et financiers résultent essentiellement d’indemnités 

versées par des tiers et de remboursements opérés dans le cadre assurantiel, et 

sont donc très variables d’un exercice à l’autre. 

 

 

 

3.2.2 Les charges de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note sur la période 2015-2017 une diminution régulière des dépenses de 

fonctionnement rendue nécessaire par la baisse des dotations, puis une évolution 

contenue de celles-ci entre 2018 et 2020, et ce, malgré la mobilisation d’un fonds de 

soutien au pouvoir d’achat pour 2020.  

 

Entre 2015 et 2020, l’évolution notable de la structure des dépenses est la diminution du 

poids des intérêts de la dette. Ils représentaient 4% des dépenses de fonctionnement en 

2015, contre 2% en 2020 (une valeur qui rejoint la moyenne des villes de même strate). 

 

Les deux tableaux suivants présentent le détail des dépenses par chapitre et leur 

évolution. 
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 (hors travaux régie) 
 

 
 

 

Les charges de fonctionnement affichent une évolution moyenne annuelle de -0,6% sur 

la période 2015-2020.   
 

Entre 2019 et 2020, elles diminueraient de 0,3% pour afficher un montant global de 64,6 

millions d’euros (hors travaux en régie). Corrigées suivant la méthodologie du contrat de 

maîtrise des dépenses publiques conclu avec l’Etat, elles sont estimées à  64,2 millions 

d’euros et respectent l’objectif de maîtrise des dépenses publiques prévu par ce contrat 

pour la période 2018-2020, même s’il n’avait pas de caractère contraignant en 2020 en 

raison du contexte sanitaire. 

 

  

Contractualisation Ville/Etat pour la maîtrise des dépenses publiques : 

 

Objectif de dépenses 

de fonct. du contrat  

pour 2020 
Prévision CA 2020  Estimation écart  Ecart % 

67 119 856 € 64,2 M€ -2,9 M€ -4% 

 

 

1) Les charges à caractère général 

Elles augmentent en moyenne annuelle de 0,7% sur la période, avec des variations liées 

à des changements de périmètres. En effet, ces hausses correspondent principalement 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 pré CA 2020

63 292 652 62 057 255 62 275 684 62 368 846 63 018 105 62 760 251

11 438 231 11 045 973 11 300 845 12 590 286 12 477 500 11 820 011

40 362 801 39 953 349 40 258 826 39 273 048 40 152 500 39 821 869

11 491 620 11 057 933 10 716 013 10 505 512 10 388 105 11 118 371

153 608 324 487 15 777 15 681 12 694 111 011

63 446 260 62 381 741 62 291 461 62 384 528 63 030 799 62 871 262

393 599 484 908 403 967 70 167 48 122 260 804

63 839 859 62 866 650 62 695 428 62 454 695 63 078 921 63 132 066

2 795 268 2 313 266 2 208 346 1 987 920 1 761 184 1 499 955

66 635 127 65 179 916 64 903 774 64 442 615 64 840 105 64 632 020

€

Charges fonctionnement courant strictes (*)

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante

Atténuations de produits

Charges de fonctionnement courant

Charges exceptionnelles/financières

Charges de fonctionnement 

Charges de fonctionnement hs intérêts

     Intérêts

Moy. 

2020/2015
2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19

-0,2% -2,0% 0,4% 0,1% 1,0% -0,4%

0,7% -3,4% 2,3% 11,4% -0,9% -5,3%

-0,3% -1,0% 0,8% -2,4% 2,2% -0,8%

-0,7% -3,8% -3,1% -2,0% -1,1% 7,0%

-6,3% 111,2% -95,1% -0,6% -19,1% 774,5%

-0,2% -1,7% -0,1% 0,1% 1,0% -0,3%

-7,9% 23,2% -16,7% -82,6% -31,4% 442,0%

-0,2% -1,5% -0,3% -0,4% 1,0% 0,1%

-11,7% -17,2% -4,5% -10,0% -11,4% -14,8%

-0,6% -2,2% -0,4% -0,7% 0,6% -0,3%

 

Charges fonctionnement courant strictes

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante

Atténuations de produits

Charges de fonctionnement courant

Charges exceptionnelles/financières

Charges de fonctionnement

Charges de fonctionnement hs intérêts

     Intérêts
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en 2017 et 2018 à l’externalisation du nettoyage des locaux, et à la prise en charge par 

le budget de la Ville du coût de la gratuité des parcs souterrains1. 
 

La progression entre 2019 et 2020 est estimée à -0,3 %, essentiellement liée au contexte 

sanitaire : moindres dépenses sur la restauration municipale, achat de matériel de 

désinfection et de protection, non réalisation d’évènements et d’animations (culture, 

sports, commerce), fonds de soutien au pouvoir d’achat. 
 

En 2019, ces charges s’établissaient à 264 € par habitant contre 287 € pour la moyenne 

de la strate. 

 

 

 

2) Les charges de personnel 

 

L’évolution des charges de personnel sur la période est la suivante :  

  
CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Prévision 

CA 2020 
Evol.  

2015/2020 

Nbre de 

postes 

permanents 

pourvus (ETP)  

989,69 965,41 950,27 946,53 983,96 979,08 -1,07% 

Dépenses de 

personnel 
40 362 801 39 953 434 40 258 826 39 273 048 40 152 465 39,83 M€ -1,32% 

Recettes 1 355 215 1 642 081 1 365 752 936 333 859 325 652 K€ -51,85% 

Charge 

nette 
39 007 586 38 311 353 38 893 074 38 336 715 39 293 140 39,2 M€ 0,44% 

      

Les effectifs de la collectivité sont stables sur la période 2015-2020. Chaque départ 

d’agent fait l’objet d’une étude concernant son remplacement. La fin du dispositif des 

contrats aidés s'est accompagné d'une hausse des recrutements en 2019, notamment 

dans le secteur scolaire, afin de ne pas dégrader le niveau de qualité du service. 

En 2020, les dépenses ont diminué en raison de la période de confinement : reports de 

recrutements, moins de recours aux contrats centre de gestion, moins d'heures 

supplémentaires suite aux annulations de manifestations. 

Sur la période 2015/2020, les dépenses de personnel ont diminué malgré les évolutions 

réglementaires de rémunération (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations PPCR, 

la mise en place du RIFSEEP2, le versement de la prime exceptionnelle liée à la situation 

sanitaire COVID19...) 

                                                 
1  Suivant les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (cf. rapport d’observations 

définitives juin 2018) 
2  Nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, mis en place à la Ville en 2019. 
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Globalement, les charges de personnel, malgré leur maîtrise, conservent une place 

prépondérante dans les dépenses de fonctionnement. Leur poids représente 61,6% des 

dépenses réelles de fonctionnement en 2020. 

  

3) Les autres charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités 

des élus) 

 

Elles enregistrent une diminution moyenne de 0,7 % entre 2015 et 2020. Avec 11,1 millions 

d’euros estimés pour 2020, elles représentent 17,20% des dépenses totales (17,25% en 

2015). 

 

Elles correspondent principalement aux participations statutaires à différents 

établissements (2,5 M€), aux subventions versées aux associations  (5,9 M€), à la 

subvention versée au CCAS (1,9 M€), aux indemnités et frais d’élus (318 K€), et pour 2020 

au fonds de soutien au pouvoir d’achat (345 K€).  

 

Le ratio par habitant des dépenses de participations et subventions pour la Ville reste 

supérieur à la moyenne de la strate en 2019 de 35% (224 € contre 166 €), en raison d’un 

soutien spécifique à certains événements et festivals. 

 

 3.3. Analyse de l’investissement 

 

Sur la période 2015-2020, des dépenses d’équipement ont été réalisées pour plus de 96 

millions d’euros (soit 16 M€ par an en moyenne) permettant de financer principalement 

l’opération de rénovation urbaine du secteur Ouest Basseau/Grande-Garenne (16 M€),  

la mise aux normes du tunnel de la Gâtine (12,3 M€ mandatés à ce jour), la modernisation 

du stade Chanzy (6 M€), la salle polyvalente de Lunesse (4,4 M€), l’équipement sportif de 

Lunesse (1,9 M€ à ce jour), l’aménagement des locaux de la direction des Espaces 

publics aux Agriers (1,5 M€ à ce jour), les aménagements des espaces publics du Champ 

de mars (1,3 M€ à ce jour), des acquisitions de matériels pour les diverses politiques 

publiques pour 12 M€.  Des travaux d’investissement ont été également menés sur la 

voirie et sur les bâtiments municipaux avec un effort particulier pour les établissements 

scolaires.  
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Le montant moyen d’investissement hors dette en euro par habitant, relativement faible 

en début de période, apparaît aujourd’hui supérieur à la moyenne de la strate (519 € par 

habitant pour la Ville, et une moyenne de la strate à 394 € en 2019).  

Globalement, sur la période, le financement de ces dépenses, hors variation de 

l’exédent, a été assuré par : 

- des subventions pour 28 % 

- des ressources propres (FCTVA, cessions …) et autres recettes pour 26 % 

- l’emprunt pour 27 % 

- l’épargne nette pour 15 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Analyse rétrospective de la dette sur la période 2015-2020 

 

 

Sur les cinq derniers exercices, la Ville s’est désendettée de 8,3 M€. 

 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Dette globale € 64 279 639 63 236 222 62 820 168 61 608 485 57 790 179 55 950 274 

Variation de l'encours € -5 836 024 -1 043 417 -416 054 -1 211 683 -3 818 306 -1 839 905 

taux moyen 3,75% 3,55% 3,45% 3,17% 2,97% 2,60% 

durée de vie résiduelle 5 ans 7 mois 9 ans 6 mois 10 ans 4 mois 10 ans 8 mois 10 ans 8 mois 11 ans 6 mois 

durée de vie moyenne 3 ans 3 mois 5 ans 3 mois 5 ans 9 mois 6 ans 6 ans et 1 mois 6 ans 6 mois 

 

 

 

 

L’endettement, en euros par habitant, continue à se rapprocher de la moyenne 

nationale de la strate (1032 € en 2019). Pour 2020 il est à Angoulême de 1289 €, alors qu’il 

était de 1642 € par habitant au 31/12/2013 (soit -23%). 

 

 

 

 

 

 

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 pré CA 2020

7 649 778 11 997 378 18 796 685 17 100 763 22 558 338 18,4M€

8 466 472 18 800 668 14 539 890 20 730 885 16 208 205 18,4M€

683 546 1 677 557 2 068 485 3 513 396 4 215 405 2,7M€

2 351 325 7 713 987 2 972 444 3 266 942 3 726 500 5,4M€

747 001 666 850 682 310 615 188 541 262 0,8M€

3 484 600 2 992 274 4 316 651 7 835 360 4 475 038 4,1M€

1 200 000 5 750 000 4 500 000 5 500 000 3 250 000 5,5M€

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

Epargne nette

Ressources propres d'inv. (dont Fctva et cessions)

Recettes diverses (amendes police, opération pour 

tiers)

Subventions

Emprunt
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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 situerait à un ratio d’un peu moins de six années à fin 2020 (pour 

mémoire, la capacité moyenne de désendettement des villes de la strate s’établit à 5,2 

années en 2019). 

 

 

 Angoulême CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Pré CA 2020 

Encours de dette 64 279 639 63 236 222 62 820 168 61 608 485 57 790 179 55 950 274 
Capacité de 

désendettement (années) 8,3 7,1 7,4 6,0 5,1 5,6 
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Caractéristiques de la dette au 31/12/2020 

 

a) La dette propre 

 

En 2020 le recours à l’emprunt s’est élevé à 5,5 M€, et ce au titre des reports d’emprunt 

de l’exercice 2019. Il s’agit de deux contrats de 2,5 M€ et 3 M€, souscrits auprès de la 

Banque Postale. Ils ont été conclus sur une durée de 20 et 25 ans, à des taux fixes 

respectifs de 1% et 1,12%. 

 

Au 31 décembre 2020 l’encours de dette de la Ville s’élève à 55.950.274 € et comporte 

30 contrats. Le désendettement a été de 1,8 M€ au cours de l’exercice, alors que le 

contrat conclu avec l’Etat prévoyait un recours à l’emprunt plafonné à 3,8 M€.  

 

 

La structure de la dette par prêteur est la suivante : 

 

 

 
 

 

 

La part d’encours de la dette détenue par la Société de financement local (SFIL, qui est 

une filiale de la Caisse des dépôts) s’explique par deux éléments. D’abord la SFIL est la 

société qui a repris les actifs de l’ancienne banque Dexia, et donc les contrats historiques 

détenus par la Ville avec celle-ci. De plus, la SFIL ayant un partenariat avec la Banque 

Postale, elle rachète à cette dernière certains prêts souscrits par les collectivités, ce qui a 

été le cas de plusieurs contrats de la Ville ces dernières années. 

 

Le risque de taux sur la dette de la Ville est diversifié, la part de dette variable est de 20% 

de l’encours. Cette part de dette variable devrait idéalement être conservée a minima 

à 20%, cependant les conditions actuelles de marché favorisent plutôt le recours aux 

taux fixes. 
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La répartition de la dette de la Ville par risque de taux suivant la charte de bonne 

conduite en vigueur pour les collectivités montre une répartition de la totalité de 

l’encours sur le risque le plus faible : taux fixe et taux variables simples sur indices zone 

euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, l’annuité de la dette s’est élevée à 8,84 M€ : 

-amortissement du capital : 7,340 M€ 

-intérêts réglés à l’échéance : 1,672 M€ 

-intérêts courus non échus : -172 K€. 
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En 2021 la Ville devra maintenir une veille sur les opportunités de gestion active de dette 

avec pour objectif de réduire le taux moyen de la dette, tout en respectant les 

engagements pris dans la délibération du 16 décembre dernier. 

 

 

 

b) La dette garantie  

 

La garantie accordée par la Ville d’Angoulême porte essentiellement 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. 

Il est rappelé que les garanties d’emprunts accordées par les collectivités locales sont 

strictement encadrées par la loi, avec notamment l’existence de règles prudentielles. 

 

En 2020, la Ville a accordé sa garantie à deux organismes pour un nouveau capital 

garanti de 1,4 M€, et à un organisme pour le réaménagement de sa dette de 4,5 M€ 

auprès de la Caisse des dépôts (dette qui était déjà garantie par la Ville). 

 

Au 31 décembre 2020, l’encours restant garanti s’élève à 36 M€. 

L’ensemble des contrats est classé dans le risque le plus faible de la charte Gissler. 

 

La répartition de cet encours par bénéficiaires est la suivante : 
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4. La prospective financière : une ambition d’investissements maintenue 

 

 

La prospective financière est un exercice difficile dans un contexte financier et 

réglementaire extrêmement mouvant, d’autant plus dans le contexte de crise sanitaire 

actuel.  

 

Elle est le moyen de poser une stratégie et les impacts financiers inhérents au regard du 

projet de développement du territoire. 

 

Un travail de prospective budgétaire a été réalisé pour les cinq prochaines années soit 

sur la période 2021/2025. Il prend en compte les orientations et les priorités municipales. 

 

De la prospective il ressort : une importante mobilisation de fonds publics en faveur de 

l’investissement, un recours plus marqué à l’emprunt, un maintien d’indicateurs financiers 

soutenables avec une capacité de désendettement inférieure à dix ans, une maîtrise 

des charges de fonctionnement inférieure à 1,2% par an à compter de 2021, la non 

remise en cause des choix opérés en 2015 en matière de fiscalité. 

 

L’ensemble de ces choix sont aujourd’hui soutenables pour la Ville en raison des efforts 

de gestion entrepris ces dernières années. 

 

 

4.1. Chaîne de l’épargne 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Produits de fonctionnement courant 73 632 K€ 73 913 K€ 74 722 K€ 75 389 K€ 76 021 K€ 

- Charges de fonctionnement courant 66 319 K€ 65 311 K€ 65 599 K€ 65 914 K€ 66 232 K€ 

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 7 313 K€ 8 602 K€ 9 122 K€ 9 475 K€ 9 790 K€ 

+ Solde exceptionnel large 661 K€ 53 K€ 53 K€ 53 K€ 53 K€ 

      = Produits exceptionnels larges* 716 K€ 108 K€ 108 K€ 108 K€ 108 K€ 

      - Charges exceptionnelles larges* 55 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€ 

= EPARGNE DE GESTION (EG) 7 974 K€ 8 655 K€ 9 176 K€ 9 528 K€ 9 843 K€ 

- Intérêts 1 330 K€ 1 181 K€ 1 086 K€ 1 014 K€ 1 098 K€ 

= EPARGNE BRUTE (EB) 6 644 K€ 7 474 K€ 8 090 K€ 8 514 K€ 8 745 K€ 

- Capital 6 453 K€ 7 236 K€ 7 963 K€ 8 178 K€ 6 067 K€ 

= EPARGNE NETTE (EN) 191 K€ 238 K€ 127 K€ 336 K€ 2 679 K€ 

 

Les montants affichés pour la période 2021/2025 correspondent à des prévisions de 

budgets primitifs. Au vu des cinq exercices précédents, on constate annuellement que 

les dépenses réalisées sont inférieures aux inscriptions budgétaires, ce qui induit une 

amélioration des montants d’épargnes réalisés aux comptes administratifs par rapport 

aux budgets primitifs. 

 

Entre 2021 et 2024, l’excédent brut courant se redresse, mais les niveaux d’épargne nette 

prévisionnels sont réduits, ce qui souligne la nécessité de continuer à maîtriser les 
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dépenses de fonctionnement, d’autant plus dans un contexte d’incertitudes eu égard 

aux recettes. Il convient d’ailleurs de noter que les recettes liées à la fiscalité, à l’activité 

économique, et aux produits des services font l’objet d’une prévision assez prudente sur 

les exercices 2021 et 2022 du fait du contexte sanitaire. 

 

 

4.2. Analyse du fonctionnement 

 

 

Focus sur les impacts liés à la situation sanitaire sur la prospective financière : 

 

Sur le budget 2021, les effets de la crise se matérialisent essentiellement par une baisse 

de recettes liées à l’activité économique par rapport à une année normale : occupation 

du domaine public (-80 K€, soit -15%), redevances de stationnement (-250 K€ soit -12%), 

taxe foncière sur les propriétés commerciales (-200 K€, soit -2,5%). 
 

En dépenses : la Ville subirait une augmentation forte de ses cotisations d’assurances 

dans le contexte actuel d’incertitudes (+100 k€ par rapport au réalisé 2019), un fonds de 

soutien au pouvoir d’achat serait à nouveau activé, ainsi qu’un fonds de soutien au tissu 

associatif. Compte tenu des incertitudes et du manque de visibilité, des dépenses 

imprévues pourraient être inscrites à hauteur de 450 K€. 

 

 

Les tableaux ci-dessous détaillés par chapitre présentent les estimations budgétaires sur 

la période 2021/2025. 

 

4.2.1 Les produits de fonctionnement  

 

L’évolution des produits de fonctionnement serait la suivante :  

 
K€ 2021 2022 2023 2024 2025 

Produits fonctionnement courant 
stricts 73 358 K€ 73 639 K€ 74 448 K€ 75 115 K€ 75 747 K€ 

    Impôts et taxes 50 965 K€ 51 067 K€ 51 647 K€ 52 220 K€ 52 760 K€ 

    Dotations et participations 16 414 K€ 16 475 K€ 16 516 K€ 16 550 K€ 16 582 K€ 

    Autres produits de fct courant 5 979 K€ 6 097 K€ 6 284 K€ 6 345 K€ 6 406 K€ 

Atténuations de charges 274 K€ 274 K€ 274 K€ 274 K€ 274 K€ 
Produits de fonctionnement 
courant 73 632 K€ 73 913 K€ 74 722 K€ 75 389 K€ 76 021 K€ 

Produits exceptionnels/financiers 716 K€ 108 K€ 108 K€ 108 K€ 108 K€ 
Produits de fonctionnement 74 348 K€ 74 022 K€ 74 830 K€ 75 498 K€ 76 130 K€ 

 

 

 
Moy. 

2021/25 2022/21 2023/22 2024/23 2025/24 

Produits fonctionnement courant 
stricts 0,8% 0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 

    Impôts et taxes 0,9% 0,2% 1,1% 1,1% 1,0% 

    Dotations et participations 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 

    Autres produits de fct courant 1,7% 2,0% 3,1% 1,0% 1,0% 
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Atténuations de charges 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Produits de fonctionnement 
courant 0,8% 0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 

Produits exceptionnels/financiers -37,6% -84,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Produits de fonctionnement 0,6% -0,4% 1,1% 0,9% 0,8% 

 

 

Les produits de fonctionnement courant progresseraient faiblement sur la période (0,6 % 

en moyenne).  

 

Sur la fiscalité, un jeu d’écriture est à prendre en compte : compte tenu de la suppression 

de la taxe d’habitation et de la réforme de la fiscalité locale, une part des dotations est 

transférée, à compter de 2021, vers la rubrique fiscalité ce qui conduit à des évolutions 

artificielles sur ces deux postes en 2021.  

Compte tenu de la revalorisation limitée des bases fiscales de 0,2% en 2021, en rapport 

avec l’inflation constatée en novembre 2020, l’évolution du produit fiscal à base 

constante sera quasiment inexistante (+50 K€), alors qu’elle a été en moyenne de 0,5% 

par an sur la taxe d’habitation sur la période 2015-2020 et de 1,2% sur la taxe foncière, 

conduisant à une évolution de produits de 300 K€ à 500 K€ par an. 

Les risques anticipés sur les disparitions d’entreprises conduisent également à la 

prudence. Globalement, l’hypothèse de fiscalité retenue est celle d’une évolution 

négative du produit de 200 K€ par rapport au réalisé 2020. 

 

Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), il est important de noter que 

l’hypothèse d’évolution sur la période est à un maintien de l’enveloppe (0,1%). En effet, 

bien qu’une réforme de la DGF puisse intervenir, l’hypothèse retenue est celle que la Ville 

d’Angoulême continuerait à bénéficier d’une péréquation importante, qui 

compenserait la baisse de la part forfaitaire de cette dotation.  

Il existe néanmoins un risque que la péréquation soit réaffectée vers les territoires les plus 

touchés par la crise liée au Covid-19. De plus, les indicateurs de richesse des collectivités 

étant réformés à compter de 2022, il existe également un risque de modification des 

équilibres actuels. 

 

Le montant de l’attribution de compensation versée par le Grand Angoulême serait 

maintenu, variant uniquement en fonction de l’évolution du périmètre d’adhésion aux 

services communs, lesquels sont pour partie refacturés par une ponction sur cette 

enveloppe. La dotation de solidarité communautaire est considérée comme stable mais 

dépendra de la mise en œuvre du pacte fiscal et financier adopté par le Grand 

Angoulême en février 2020. 

Pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC), l’hypothèse est 

celle d’une diminution de la recette de 1,3% par an, mais d’un territoire intercommunal 

qui resterait bénéficiaire (et non pas contributeur) à cette ressource, comme c’est le cas 

depuis 2017. 

 

Les autres produits de fonctionnement courant s’amélioreraient par rapport à 2020 

(cantines, crèches, stationnement), sans pour autant revenir à un niveau d’activité 

normale. Le rebond se poursuivrait en 2022 et 2023, ce qui explique une évolution 

annuelle moyenne assez importante sur la période (1,7%). 

 

Les produits exceptionnels connaîtraient une augmentation significative en 2021, 

puisque des indemnités d’assurance liées au sinistre du théâtre de 2019 sont attendues. 
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4.2.2 Les charges de fonctionnement  

 

Il est rappelé que les données budgétaires sur la période 2021/2025 correspondent à des 

prévisions de budgets primitifs et que les chiffres des comptes administratifs seront 

probablement inférieurs au regard des taux de réalisation passés constatés pour ces 

dépenses.  

Cette prévision de dépenses s’inscrit dans une perspective d’évolution plafond de 1,2% 

par an, en cohérence avec le contrat signé avec l’Etat en 2018, dont la prochaine 

génération est attendue d’ici 2022 ou 2023.  
(* : hors travaux en régie) 
L’évolution nominale des charges de fonctionnement sur la période 2021/2025 serait la 

suivante : 

 

 Moy. 2022/21 2023/22 2024/23 2025/24 

Charges de fonctionnement hs intérêts 0,0% -1,5% 0,4% 0,5% 0,5% 

     Intérêts -4,7% -11,2% -8,1% -6,6% 8,3% 

Charges de fonctionnement larges -0,1% -1,7% 0,3% 0,4% 0,6% 

 

Hors intérêts, l’évolution moyenne annuelle des charges de fonctionnement serait nulle 

sur la période. 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 pour une véritable maîtrise des 

dépenses de fonctionnement.  

 

Il est également précisé qu’en fonction de la reprise des résultats de l’exercice 2020, trois 

actions pourraient être financées : un soutien au pouvoir d’achat des agents de la Ville 

en lien avec la volonté de renforcer l’achat dans les entreprises du territoire, une 

augmentation de l’enveloppe du budget participatif, un accompagnement accru de 

la dynamique « Angoulême ville créative ». Le solde du résultat permettrait 

d’autofinancer une part des investissements et de diminuer le recours à l’emprunt. 

 

 

 

 

 

 

K€ 2021 2022 2023 2024 2025 
Charges fonctionnement courant 
strictes (*) 66 278 K€ 65 271 K€ 65 558 K€ 65 874 K€ 66 191 K€ 

     Charges à caractère général 13 977 K€ 13 000 K€ 13 039 K€ 13 104 K€ 13 170 K€ 

     Charges de personnel 41 204 K€ 41 451 K€ 41 699 K€ 41 950 K€ 42 201 K€ 

     Autres charges de gest° courante 11 098 K€ 10 820 K€ 10 820 K€ 10 820 K€ 10 820 K€ 

Atténuations de produits 41 K€ 41 K€ 41 K€ 41 K€ 41 K€ 

Charges de fonct. courant 66 319 K€ 65 311 K€ 65 599 K€ 65 914 K€ 66 232 K€ 

Charges exceptionnelles/financières 55 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€ 

Charges de fonct. hs intérêts 66 374 K€ 65 367 K€ 65 654 K€ 65 970 K€ 66 287 K€ 

     Intérêts 1 330 K€ 1 181 K€ 1 086 K€ 1 014 K€ 1 098 K€ 

Charges de fonctionnement 67 704 K€ 66 548 K€ 66 740 K€ 66 983 K€ 67 384 K€ 
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Les charges de personnel 

 

 

 BP 2021 2022 2023 2024 2025 

Montant 41,2 M€ 41,5 M€ 41,7 M€ 42 M € 42,2 M € 

Evolution  0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

 

Sur la période budgétaire 2022-2025, une progression moyenne annuelle de 0,6 % est 

envisagée. 

 

Le budget 2021, prévu à hauteur de 41,2 M€ apparaît en augmentation par rapport au 

compte administratif prévisionnel 2020. Cependant, l'exercice 2020 n'est pas le reflet de 

l'activité normale des services de la collectivité. La période de confinement, la fermeture 

des équipements culturels et sportifs, l'annulation des manifestations…. ont conduit à une 

mobilisation différente et exceptionnelle du personnel et donc une diminution artificielle 

des dépenses inhérentes. 

Si la situation de crise sanitaire perdure une partie de l'année 2021, les mêmes effets, de 

manière atténuée, sont à envisager sur le résultat de l'exercice 2021. 

 

Les effectifs continuent à être contenus. La masse salariale projetée intègre chaque 

année une économie sur les départs / remplacements. Elle doit absorber de nouveau les 

mesures PPCR en 2021 ainsi que la mise en place des parts expérience professionnelle et 

complément indemnitaire annuel (CIA) du RIFSEEP. 

 

4.3. Analyse de l’investissement 

 

 

Les recettes prévisionnelles de la section permettraient l’inscription d’un montant 

d’investissement de 98 M€ sur la période 2021-2025 (hors reports 2020).  

 

 
K€ 2021 2022 2023 2024 2025 

Dép d'inv hors annuité en capital 20 336 K€ 18 820 K€ 17 948 K€ 23 561 K€ 17 691 K€ 

Financement de l'investissement (hors 
reprises des résultats et reports) 20 336 K€ 18 820 K€ 17 948 K€ 23 561 K€ 17 691 K€ 

Epargne nette 191 K€ 238 K€ 127 K€ 336 K€ 2 679 K€ 
Ressources propres d'inv.  (Fctva, 
cessions…) 3 036 K€ 3 041 K€ 2 726 K€ 2 499 K€ 3 238 K€ 

Autres (amendes, taxes aménagement…) 500 K€ 200 K€ 200 K€ 200 K€ 200 K€ 

Subventions yc DGE / DETR / DSIL 2 488 K€ 2 839 K€ 3 895 K€ 6 525 K€ 3 606 K€ 
Emprunt 14 121 K€ 12 502 K€ 11 000 K€ 14 000 K€ 7 969 K€ 

 

 

La répartition du programme pluriannuel d’investissement serait la suivante sur la 

période : 
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Plan pluriannuel d'investissements prévisionnel 

K€ 
2021 2022 2023 2024 2025 

Montants 
TTC 
cumulés 

Dépenses d'entretien 
du patrimoine 5 675 K€ 5 059 K€ 5 089 K€ 5 189 K€ 5 239 K€ 26 251 K€ 
Projets structurants 14 661 K€ 13 761 K€ 12 859 K€ 18 372 K€ 12 452 K€ 72 105 K€ 
Total des dépenses 
prévisionnelles 20 336 K€ 18 820 K€ 17 948 K€ 23 561 K€ 17 691 K€ 98 356 K€ 

 

 

Les dépenses d’investissement s’élèveraient à 453 € par habitant et par an en moyenne 

sur la période 2021/2025. Pour mémoire ce ratio est de 394 € par habitant pour la 

moyenne des villes de la strate en 2019. 

 

 

Les autorisations de programme et crédits de paiement envisagés sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le besoin d’emprunt sur ces cinq exercices est estimé à près de 60 M€, soit un 

endettement supplémentaire de 24 M€ par rapport à l’encours de 56 M€ au 31/12/2020, 

compte tenu des remboursements de capital programmés. La dette financerait ainsi 61% 

des investissements. 

Il est précisé que ces éléments s’entendent hors reports 2020 et reprises des résultats 

annuels. 

La stratégie de recours à l’emprunt devra permettre de réaliser en priorité des 

investissements de modernisation et durables. 

 

CP Antérieurs 2021 2022 2023 2024 2025

ORU Secteur ouest Espaces 

publics 3ème phase
7 743 866 € 7 733 790 € 10 075 €

Pôle Petite Enfance secteur ouest 2 721 238 € 2 683 883 € 37 355 €

ORU Secteur ouest Espaces 

publics 4ème phase
680 991 € 660 554 € 20 437 €

 ORU Secteur ouest 

résidentialisations
1 136 334 € 1 117 142 € 19 192 €

Accession à la propriété dans 

l'ancien à rénover
428 000 € 368 000 € 30 000 € 30 000 €

ORU Secteur ouest Espaces 

publics 5ème phase
1 355 389 € 1 320 819 € 34 570 €

Cellules commerciales place de 

Basseau
707 030 € 656 984 € 50 046 €

Salle polyvalente de Lunesse 4 897 384 € 4 897 384 € 0 €

Multi-accueil Ma Campagne 3 318 000 € 624 283 € 2 340 717 € 353 000 €

Réhabilitation gymnase et salle 

des fêtes Basseau
764 200 € 704 000 € 60 200 €

Tunnel de la Gâtine sécurisation 12 960 000 € 12 261 148 € 698 852 €

Equipement sportif de Lunesse 2 054 960 € 1 908 644 € 146 316 €

Aménagement rue de Basseau 5 500 100 € 18 265 € 1 661 835 € 3 820 000 €

Réhabilitation EESI 4 720 768 € 0 € 400 000 € 400 000 € 1 300 000 € 1 300 000 € 1 320 768 €

PRIR BAGF Aménagements 

d’ensemble
6 763 805 € 0 € 240 804 € 135 000 € 873 034 € 2 978 757 € 1 907 078 €

PRIR BAGF Equipements publics 

de proximité
25 611 698 € 0 € 910 078 € 920 000 € 3 727 360 € 9 645 000 € 5 826 000 €

Total 81 363 763 € 34 954 896 € 6 660 477 € 5 658 000 € 5 900 394 € 13 923 757 € 9 053 846 €

Opération

Autorisation de 

programme 

totale

Crédits de paiement prévisionnels sur la période
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L'objectif est de financer les projets d’investissement en maintenant des ratios financiers 

acceptables et en continuité avec les objectifs qui figuraient dans la contractualisation 

passée avec l’Etat sur la période 2018-2020.  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.  

 

Pour 2020, les objectifs figurant dans le contrat sont respectés : désendettement de près 

de 2 M€, et capacité de désendettement de 6 années. 

 

Il est précisé que l’endettement en fin de période devrait être inférieur aux prévisions de 

cette prospective. En effet, celles-ci ne tiennent compte que d’une part limitée de 

subventions difficilement prévisibles à moyen terme, surtout dans le contexte actuel des 

finances publiques, et elles n’intègrent pas les résultats des exercices successifs qui 

pourraient contribuer à l’autofinancement de l’investissement. De plus, l’emprunt inscrit 

annuellement ne sera mobilisé que s’il est nécessaire du point de vue du niveau de 

trésorerie de la Ville et de l’équilibre des comptes administratifs. 
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5. Orientations municipales 

 

1. Soutenir l’éducation, 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. L’association des acteurs éducatifs 

(familles, partenaires associatifs, enseignants…) et institutionnels (Éducation nationale, 

Caf, DDCSPP...) a été essentielle dans la coordination autour de la mise en œuvre des 

protocoles liés à la situation sanitaire et aux divers confinements. 

 

En 2019, et pour la période 2020/2022, la Ville a reçu le label des Cités Educatives pour 

une mise en cohérence des actions de l’Etat, des collectivités et des partenaires (80 

projets retenus sur le plan national et 100 millions d’euros). La Ville d’Angoulême vise au 

travers de ce label (sur les quartiers de Basseau/Grande Garenne et Bel Air Grand Font) 

à réduire les écarts de réussite liés à l’origine sociale en s’appuyant sur le contrat de ville 

et sur les réseaux d’éducation prioritaire.  

 

Fin 2019 et courant 2020, les co-pilotes de la Cité Educative (Etat, Education Nationale, 

Ville d’Angoulême) ont travaillé à un programme d’actions autour des axes principaux 

que sont la continuité éducative et l’accompagnement à la fonction parentale. Ainsi, 

les thématiques suivantes ont été définies ainsi que des projets d’actions dont la mise en 

œuvre est programmée courant 2021, aux côtés des partenaires : 

- L’accueil dans la cité,  

- L’école dans la cité,  

- La culture dans la cité,  

- L’accompagnement stratégique et l’observatoire de la réussite éducative.  

 

La finalité de l’ensemble des actions menées dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire 

(PEdT) reste l’épanouissement de l’enfant : réussite scolaire, intégration sociale et 

citoyenne, école numérique 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 Sous Signe de Qualité (SSQ) et locaux seront poursuivies et renforcées.  

 

Chaque année, le poste restauration scolaire représente une dépense de 1.000.000 euros 

avec un recours accru aux produits biologiques et labellisés. L’enveloppe reste pour 

autant contenue globalement grâce aux actions initiées depuis 2015 dans le cadre du 

projet « Stop-Gaspi ». 

 

La Ville d’Angoulême conforte également son soutien à l’éducation en garantissant aux 

3 300 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, espace Louis Aragon Ma Campagne) et deux associations (Amicale Laïque, 

Francas) se pérennise (maintien des enveloppes financières liées aux ALSH et CLAS).  
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En 2020, le regroupement de la Direction de l’Enfance dans les locaux de Saint Cybard 

a été finalisé, permettant ainsi de débuter les travaux de réhabilitation de la structure 

petite-enfance de Ma Campagne qui se dérouleront tout au long de l’année 2021. Les 

crédits nécessaires aux équipements induits par la réouverture de la structure ont été en 

outre prévus dès 2021 pour permettre une ré ouverture au plus vite début 2022.  

 

Sur le plan scolaire et dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Bel Air Grand 

Font, l’étude de programmation des écoles a été finalisée en 2020, suite à la 

concertation des utilisateurs, acteurs et habitants du quartier (notamment à travers la 

mobilisation du Conseil Citoyen) lors de plusieurs journées de travail.  

 

Cette approche sera d’ailleurs renouvelée aux différentes étapes du projet, par exemple, 

avec la mise en œuvre d’une Evaluation d’Impact en Santé réalisée avec le concours 

des usagers, acteurs, habitants du quartier.  

 

2021 verra donc la poursuite des travaux, que ce soit dans le cadre de la procédure de 

choix de l’architecte sur la base du programme retenu, que dans l’élaboration d’un 

projet pédagogique ancré sur les ressources de notre territoire. Ces démarches 

s’inscriront pleinement dans les enjeux du label Cité Éducative, tels que partagés avec 

La Direction Départementale de l’Education Nationale de la Charente.  

 

2. L’entretien des espaces publics au service du cadre de vie des Angoumoisins 

et des enjeux de transition 

 

Le programme en faveur des espaces publics couvre de nombreux métiers. Les dépenses 

se composent de deux catégories distinctes : 

 
  Les programmes courants correspondants aux besoins récurrents de crédits 

d’équipement pour l’acquisition de matériels techniques informatiques – mobilier 

ou la réalisation de travaux courants. 

Les actions prévisionnelles du mandat porteront sur un entretien appuyé et régulier 

du patrimoine tant en espace public (chaussées, trottoirs, mobilier urbain et 

éclairage public) que sur les espaces verts ou sur les propriétés bâties (clos couvert, 

mise en accessibilité PMR…). En ce sens, des plans dédiés d’intervention sont 

budgétés annuellement afin d’assurer la conservation des installations de la Ville. 

L’enveloppe annuelle de ces programmes courants est évaluée à plus de 3,5 M€. 

 Les programmes spécifiques clairement issus d’un choix politique, ils ont une 

échéance de réalisation pluriannuelle et sont intégrés dans un Plan Pluriannuel 

d’Investissement. 

 

La commune s’est engagée, sur le mandat, à un doublement des crédits relatifs à 

l’amélioration de la voirie. En 2021 il est prévu de réaliser cet ambitieux programme 

d’investissement en poursuivant la mise à niveau des chaussées tout en apaisant la 

circulation, en amenant des espaces verts qui contribueront à la fois en l’amélioration du 

cadre de vie, à la désimperméabilisation des sols mais aussi à la création d’ilots de 

fraicheur.  

 

Sur la propreté urbaine les actions de la Ville restent axées par une recherche d’un haut 

niveau de service aux citoyens notamment marqué par la proximité et la réactivité. Ainsi 
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nous avons maintenu la brigade spécifique pour le ramassage des encombrants et des 

déchets sauvage qui a rendu propreté et dignité à nos rues en particulier l’an dernier lors 

du confinement. Nous allons moderniser cette année notre parc de véhicule de 

nettoyage en faisant l’acquisition de deux nouveaux engins lourd de nettoiement des 

voies. 

 

Le budget 2021 ouvre la voie du développement durable et de la performance 

énergétique avec notamment des programmes sur les voiries tournés vers la population 

et l’amélioration du cadre de vie, comme par exemple : 

 La transformation de la rue de Basseau en voie apaisée, avec une circulation 

piétonne et cycle plus sure, des espaces végétalisés, des zones 

désimpérméablisées pour permettre l’absorption des eaux de pluie. 

 La reconstruction de la passerelle piétonne de fontchaudière, pour assurer une 

meilleure liaison entre les quartiers de St Cybard et L’Houmeau 

 La création d’un plan places et de 20 poumons verts pour redonner vie aux 

quartiers 

 

Afin de lutter contre le réchauffement climatique les places de stationnement seront 

rendues perméables à chaque fois que ce sera possible, les plus petits interstices seront 

également utilisés avec le maintien de la végétation spontanée des trottoirs, le semis de 

plantes adaptées aux pieds de murs et le maintien de l’opération de création de micro-

fosses de plantation sur les trottoirs en lien avec les riverains. Par ailleurs la commune 

inaugurera avec l’école Ronsard sa première cours renaturée. 

 

Avec la création de 20 poumons verts sur le mandat, de l’opération de transformation 

paysagère du cimetière de Bardines et ses diverses actions ponctuelles de plantation, la 

Ville va s’engager dans une politique de renaturation de ses espaces publics, de création 

d’ilots de fraicheur. Elle poursuit par ailleurs ses actions avec une gestion adaptée de 

l’ensemble des espaces verts et des cimetières au « zéro phyto ». 

 

Pour une ville tournée vers sa population la place du Champ de mars poursuivra sa mue 

et recevra une aire de jeu inclusive, pour permettre à tous les enfants de jouer quelles 

que soient leurs difficultés. 

 

Des cendriers seront déployés le long des principales voies piétonnes et sur des zones 

spécifiques pour rendre la ville toujours plus propre. Un partenariat avec la société 

Ecomégot va permettre le recyclage de l’ensemble de ces déchets. 

 

En 2021 et 2022 la commune déploiera sur son territoire 7 sanitaires publics automatisés 

pour améliorer l’attrait touristique de cette ville et rendre service à la population. 

 

Enfin, et comme chaque année, les services poursuivront leur action pour maintenir la 

qualité des espaces verts au niveau des 4 fleurs de la labélisation ville fleurie. Cela se 

traduit au quotidien par une réflexion sur la qualité et la robustesse des plantes et fleurs 

qui sont cultivées dans les serres municipales, et par une technicité toujours entretenue 

des agents. 

 

3. Une politique de transition écologique renforcée 
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L’année 2019 a permis l’établissement d’un bilan du programme « Tous acteurs du 

développement durable » qu’a conduit la Ville sur le précédent mandat. Cet exercice 

d’évaluation a dégagé, au-delà d’un bilan de réalisation des 46 actions, des 

perspectives en faveur d’une meilleure prise en compte du développement durable 

dans notre organisation et sur le territoire. Inscrire la nature comme centrale dans la 

stratégie territoriale, structurer une approche de la Ville en transition en cohérence avec 

l’agglomération, renforcer le pilotage technique et la transversalité, compléter la 

dimension éducative sur les enjeux sociétaux sont autant d’orientations qui ont guidé la 

proposition en 2020 d’une politique en faveur de la transition écologique. 

 

Dans une complémentarité de compétences et de cohérence territoriale, la Ville s’inscrit, 

avec l’agglomération, dans la recherche d’impacts significatifs en faveur de la lutte 

contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, l’épanouissement 

des êtres humains, la préservation des ressources. A ces fins, la méthode proposée doit 

continuer à produire des actions concrètes, de proximité, en lien avec les citoyens et de 

structurer objectifs et moyens pour renforcer la mesure des résultats obtenus. 

 

D’ores et déjà, en 2020, ont été lancées deux démarches structurantes et prioritaires : 

 

 L’une appelée « La nature au service d’une Ville apaisée et vivante » : cette étude 

menée dans un partenariat de recherche et développement avec le CEREMA – 

établissement public relevant du ministère de la transition écologique, se veut être 

à la fois structurante sur la conception des aménagements urbains et productive 

de plans d’actions opérationnels. Elle sera articulée autour de : 

 

3 volets d’expertise :  

 stratégie de désimperméabilisation des sols, notamment des cours d’école et 

places publiques ; 

 déclination communale de la Trame verte et bleue du PLUI pour définir un plan 

d’action restaurer/préserver et décliner le projet « 20 poumons verts » ; 

 adaptation de l’outil national SESAME pour décider des plantations végétales au 

regard des services écosystémiques rendus (lutte contre ilot de chaleur, paysage, 

captation des polluants, alimentation, …) et de leurs contraintes (allergènes, 

chablis, racines,..). 

 

3 volets méthodologiques :  

 l’élaboration d’une grille Ville apaisée et vivante, outil d’aide à la conception de 

la ville durable, intégrant les expertises, les données territoriales du PLUi et des ilots 

de chaleur produites à l’échelle de l’agglomération, en lien avec les opérations 

Cœur de ville, ORT, lutte contre le bruit, .. ; 

 l’expérimentation de cette grille d’aménagement sur 2 sites tests ; 

 la communication et l’échange d’expérience avec d’autres collectivités de 

Nouvelle aquitaine. 

 

D’une durée de 3 ans, elle fournira plan d’actions et stratégie, expérimentation / 

association des acteurs locaux et concertation / montée en compétence collective sur 

les solutions permettant de répondre à l’adaptation locale climatique, la renaturation 

des villes, la préservation des ressources et de la biodiversité / recherche d’acceptation 

sociale et de cohésion. 
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 L’autre en faveur de la mobilité active : la Ville se dotera en 2021 d’un schéma 

permettant de favoriser les déplacements cyclables et piétons sur la commune, 

en complémentarité du schéma directeur cyclable de Grand Angoulême. Une 

1ère enquête auprès des Angoumoisins a recueilli près de 2 400 réponses, ce qui 

nourrit notre réflexion ; une gouvernance partenariale a été mise en place avec 

les acteurs locaux et les services ont renforcé leur travail transversal. 2021 

permettra de poursuivre la concertation avec les habitants pour identifier et 

prioriser les itinéraires et les aménagements à déployer en faveur de la mobilité 

active. 

 

Le budget 2021 consacrera une enveloppe d’investissement à hauteur de 150 000 € afin 

de poursuivre les aménagements cyclables et d’atteindre les objectifs fixés :  

 100 % des sas vélos  

 + 10 % de stationnements Vélos et + selon les besoins exprimés par les usagers 

 80 % de réalisation des itinéraires communaux du schéma directeur 

communautaire 

 Intégration et étude de mobilité sur les grands projets d’aménagement. 

 

Par ailleurs, les publics Agents de la Ville et écoliers sont retenus comme publics cibles.  

Un plan de mobilité interne est en cours de finalisation. Les actions en faveur de la 

réduction de la mobilité liée au travail et du développement des modes alternatifs, tant 

sur les déplacements professionnels que domicile travail sera proposé mi 2021. 

En 2022, l’éco-mobilité scolaire sera engagée. 

 

4. La politique de transition énergétique pour répondre à la lutte contre le 

changement climatique et à la préservation des ressources 

 

Après avoir été retenue au niveau national sur un programme de rénovation énergétique 

des bâtiments, la Ville va engager cette année un ambitieux projet, étalé sur deux 

mandats, d’amélioration thermique de ses bâtiments et de modernisation de son 

éclairage public. Cela concernera une dizaine d’immeubles en faveur de l’enfance, des 

équipements sportifs, associatifs et culturels, tout en poursuivant également au quotidien 

ses autres actions d’économie d’énergie, de fluides.  

 

La végétalisation verticale améliore l’isolation thermique des bâtiments, l’effet « îlot de 

chaleur » étant amoindri avec un air ambiant rafraîchi grâce à la transpiration des 

plantes. La qualité de l’air est également améliorée par l’absorption des poussières, du 

CO2 et de certains polluants, c’est pourquoi, en 2021, la Ville d’Angoulême œuvrera 

dans cette voie pour son nouveau centre technique des Agriers. 

 

Pour une meilleure efficacité énergétique, l’éclairage public sur l’ensemble du territoire 

de la Ville sera modernisé. Au total, ce seront 8 M€ qui seront investis dans un plan 

pluriannuel portant sur le réseau électrique, le remplacement des lampes par des LED, la 

modernisation des lanternes. Les études vont réinterroger l’usage de l’éclairage, le 

positionnement des candélabres va amener plus de confort et de sécurité aux riverains 

et aux usagers, tout en réduisant de manière considérable les pertes d’énergie.  

 

La collectivité va également poursuivre ses actions pour une meilleure gestion de l’eau 

par des aménagements du quotidien sur les compteurs, sur les points de puisage, sur le 
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matériel, en rénovant ses installations pour limiter les pertes, en installant du matériel de 

détection de fuites, en récupérant les eaux à chaque fois que ce sera possible, et aussi 

par une meilleure adaptation des essences de végétaux aux sites. Dans les projets de 

voirie, la désimperméabilisation des sols permettra de limiter le recours à de l’arrosage, 

la création de formes de noues permettra de recueillir les eaux de pluies dans les 

végétaux plutôt que de les amener à l’égout. 

 

Du côté des énergies renouvelables la Ville poursuivra les actions engagées en 2020 en 

recherchant des partenaires pour développer le photovoltaïque sur les sites les plus 

importants et les plus propices. Par ailleurs les travaux de deux grandes chaufferie 

biomasse pour alimenter des bâtiments communaux sur Ma Campagne et aux Agriers 

vont démarrer en début d’année et permettront à la fois de diversifier nos modes de 

chauffage mais aussi de réduire notre dépendance au pétrole. 

 

Sur le quartier de Bel Air Grand font, la Ville d’Angoulême a initié la transformation du site 

de l’ancienne école Raoul Boucheron en un parc vert, elle a poussé pour la création 

d’un bassin pour réduire les débordements orageux et participe aux études de création 

d’un réseau de chaleur. 

 

Enfin, La Ville va continuer ses acquisitions de véhicules et de matériels pour ses agents à 

énergie propre. 

 

 

5. Un achat public tourné vers le territoire, des initiatives pour l’émergence de 

circuits économiques 100% charentais 

 

Depuis plusieurs années, la collectivité a veillé à une approche pragmatique dans sa 

stratégie d'achat avec l'ambition de créer des synergies vertueuses avec les acteurs du 

territoire. La Ville d'Angoulême entend consolider cette approche et les démarches 

développant l'achat local, en capitalisant sur les réformes déjà engagées et en posant 

de nouveaux principes, et entend restée innovante et lever les freins, en faveur des 

circuits économiques de proximité. 

 

La collectivité fait le choix de rester offensive dans les investissements programmés pour 

l'année 2021. Plus que jamais, Angoulême entend jouer pleinement son rôle dans la 

relance économique. 

 

A la faveur des années, la Ville d'Angoulême a veillé à être un partenaire attractif pour 

les opérateurs économiques de notre territoire, et plus particulièrement les entreprises les 

plus modestes. Les procédures, et les moyens humains mobilisés en faveur du traitement 

des factures ont ainsi permis de fixer un délai moyen de paiement de 14,66 jours pour 

l'année 2020, contre 15,07 jours en 2019. Il convient de rappeler que le délai 

réglementaire est de 30 jours, et la moyenne pour une commune de plus de 40 000 

habitants se place autour de 26,6 jours. 

 

Ce délai place la collectivité à un niveau de performance extrêmement satisfaisant, 

crédibilisant la Ville d'Angoulême auprès des acteurs économiques, singulièrement au 

niveau du territoire charentais. Il y a là un gage de sécurité économique non négligeable 

pour les entreprises de taille modeste. Les efforts continueront pour maintenir cette 

qualité dans les relations contractuelles.  
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Les conditions d'accès aux marchés publics ou d’exécution des contrats se sont enrichies 

à travers l'appropriation ou l'innovation de diverses clauses contractuelles et de nouvelles 

initiatives vont être entreprises. Depuis 2014, plusieurs initiatives innovantes voient le jour 

avec : 

- la clause Molière (reprise au niveau national), qui associe la protection des ouvriers et 

le soutien de l’emploi local ; 

- la clause zéro kérosène, notamment pour les achats alimentaires ; 

- le rejet des offres « anormalement basses ». 

 

En 2020, l'attribution des marchés fut de près de 60 % en faveur des entreprises 

charentaises et de 73 % en faveur des entreprises de Nouvelle-Aquitaine.  

 

S'agissant de l'achat en matière de restauration scolaire, la collectivité s'efforce de 

concilier ses ambitions pour plus de produits de qualité, frais, labellisés, bio avec 

l'exigence d'un recours aux circuits de proximité. A titre d'exemple, la bonne 

connaissance du maillage des acteurs du territoire permet à la collectivité de pouvoir 

afficher un recours aux circuits de proximité (Charente et départements limitrophes) 

concernant les produits issus de l'agriculture biologique, à hauteur de 83,4 % pour une 

période allant de septembre à décembre 2020.  

 

L'année 2021 sera l'occasion d'accentuer les démarches en faveur d'un achat public 

proche des réalités du territoire. Après l'innovation dont la collectivité a fait preuve, la 

stratégie s'accentuera autour d'autres axes : 

- Densifier l'application de clauses de non exclusivité dans les marchés, permettant 

plusieurs contractualisations, sur un même item,  

- Améliorer l'expression du besoin, et les stratégies d’allotissement permettant aux 

entreprises du territoire les plus modestes de pouvoir se positionner. 

 

Cette dernière démarche est primordiale. L'expression du besoin a vocation à être le plus 

fin possible, et l’allotissement dans les marchés doit être poursuivi, pour favoriser la 

cohérence des marchés avec les enjeux du territoire, les circuits courts et éviter des 

captations inadaptées. Cette stratégie déjà mis en place sera naturellement poursuivie.  

 

Dans un travail conjoint, les chambres consulaires, la Ville d'Angoulême et 

GrandAngoulême ont entrepris des concertations pour la promotion d'un achat local. 

Plusieurs axes de travail ont été identifiés : autour de la conditionnalité (intégrer l'achat 

local dans la « critérisation » des subventions et participations publiques), autour de la 

commande publique (faire essaimer les pratiques vertueuses, les circuits courts, et faciliter 

la compréhension / l'accès à la commande publique pour les entreprises locales), autour 

de l'émergence d'une plate-forme d'achat local et la réflexion pour mettre en place des 

modalités de paiement numérique pour les achats dans, et entre, les entreprises 

territoriales.  

 

Ces initiatives ont vocation à créer une synergie croissante en faveur de la circulation 

des richesses sur le territoire, avec le souci que la dépense publique serve les entreprises 

et les emplois locaux, et plus généralement par l'incitation à des circuits économiques 

100 % charentais. 
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6. Une dynamique confortée en faveur du  projet urbain 

 

Dans le prolongement des actions menées 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 ».   

 

Ce plan contractualisé en juin 2018 a trouvé sa traduction opérationnelle avec la 

signature de la convention d’Opération de Revitalisation Territoriale multi-sites au sein de 

l’agglomération en 2020. 

 

A ce jour, la convention porte sur 44 actions matures à Angoulême même. 

 

Le plan d’actions se traduit en 2021 par : 

 

 En matière d’habitat  

 

1/ Une révision de la convention de l’OPAH RU avec l’ANAH, afin de tenir compte d’une 

part des évolutions nationales de ce dispositif, et d’autre part des besoins locaux . Il s’agit 

en effet de profiter de l’ensemble des leviers pour enrichir le soutien aux propriétaires et 

collectivités locales en matière de réhabilitation de l’habitat. L’ingénierie à 

l’accompagnement des porteurs de projet devra s’adapter aux conditions sanitaires. Le 

budget global de l’opération est estimé à près de 409 000€. 

 

2/ La poursuite du dispositif de « pass accession » recentrée sur le cœur de ville pour une 

dépense prévisionnelle de 21.000 euros ; 

 

3/ La mise en œuvre de l’avenant à la convention opérationnelle conclue avec Action 

Logement en 2019, avec notamment une adaptation des conditions de soutien aux 

investisseurs tant en prêt qu’en subvention au regard de l’équilibre des opérations ; 

 

4/ L’accompagnement de la Ville d’Angoulême à la production de logement social 

public prioritairement centré sur le cœur de Ville, en complément du dispositif de 

GrandAngoulême, sur la durée du Programme Local de l’Habitat 2020-2026, avec la 

valorisation de cessions immobilières et de la participation de la Ville aux opérations 

d’aménagement d’ilots. 

 

 En matière de valorisation patrimoniale 

 

1/ La mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé par le conseil 

communautaire le 5/12/2019, et notamment l’accompagnement des porteurs de projets 

par les services municipaux, le recours à un architecte-conseil pour les projets situés en 

secteur sauvegardé – site patrimonial remarquable, des actions de sensibilisation et outils 

de communications dédiés (près de 19 000€) ; 

 

2/ La finalisation de la campagne de ravalement des façades sur les secteurs de 

Montmoreau, et Epéron/Périgueux, pour 75 000€ ; 
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3/ La poursuite du partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 

 

 

 En matière commerciale 

 

Le déploiement du deuxième plan municipal en faveur du commerce de centre-ville (cf. 

infra).  

 

 En matière de reconquête des friches urbaines et industrielles 

 

La Ville s’appuie sur un partenariat renforcé avec l’établissement Public Foncier de 

Nouvelle Aquitaine (EPF-NA) pour recycler le foncier en friche et réaliser les études 

préliminaires nécessaires. Elle concentre son action directe ou indirecte autour des friches 

suivantes :  

 

 

1/ La fiche ENGIE (rue de Bordeaux) pour laquelle la Ville a engagé une discussion sur les 

éléments programmatiques avec l’opérateur, une fois les travaux de dépollution et de 

démolition terminés.  

 

2/ L’ilot du Port, où le Groupe Duval, opérateur, relance la programmation au regard des 

aléas de la crise sanitaire sur l’engagement des investisseurs sur le marché immobilier. 

 

3/ Le site «  Barrouilhet », pour lequel la procédure d’acquisition a été menée à son terme 

par expropriation. Le devenir du site devra être pensé d’une part en articulation avec la 

réflexion à engager sur l’aménagement du carrefour et son prolongement le long de la 

rue de Bordeaux jusqu’au carrefour Mazagran et le bd Besson Bey (étude de 

programmation à lancer), et d’autre part avec les opérations d’aménagement à venir  

(restructuration de l’EESI, parvis de la CIBDI, opérations portées par Magélis rue de 

Bordeaux). Les acteurs du quartier seront associés à cette démarche afin de définir les 

enjeux et les orientations générales du site. 

 

4/ Le site de la caserne Broche qui fera l’objet d’un appel à idées auprès de 

professionnels de la conception urbaine. 

 

Pour les immeubles en déshérence, la Ville poursuit la procédure d’opération de 

restauration immobilière pour 12 immeubles identifiés en cœur de ville. 

 

 

7. Un nouveau plan à destination des commerces du centre-ville, à articuler 

avec le schéma directeur communautaire du commerce 

 

Le « Plan Commerce » 2018-2020 est arrivé à son terme. Dans le même temps, 

GrandAngoulême a entériné son schéma directeur du commerce et de l’artisanat de 

proximité. Le nouveau plan municipal doit donc : 

 Participer à la déclinaison opérationnelle des orientations communautaires, 

dont tous les outils ne sont pas encore mis en œuvre 

 Impulser des actions qui lui sont propres 
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 Construire un plan d’intervention en concertation avec les partenaires 

locaux (agglomération, chambres consulaires, fédération des 

commerçants, associations des commerçants). Ce plan sera établi en deux 

temps : des actions de court terme (mise en œuvre dès 2021), et la poursuite 

de la réflexion avec les partenaires sur les dispositifs de moyen terme (mise 

en œuvre à compter de 2022). 

 

Les mesures de court terme (2021) 

 

a) La Ville poursuit la lutte contre la vacance commerciale, malgré le contexte 

incertain de la crise sanitaire : 

- L’aide à l’installation et la pérennisation des commerces indépendants est 

maintenue (20.000 €). Pour mémoire 73 dossiers subventionnés dans le plan 

commerce 2028-2020. L’aide communale est complémentaire du dispositif 

communautaire de l’Adel TPE. 

- La taxe sur les friches commerciales 

- L’action foncière et immobilière au travers de la mobilisation de l’EPF NA, la 

SAS immobilière, des investisseurs privés, notamment sur le secteur de la rue 

Goscinny 

 

b) Le soutien aux projets 

- L’accompagnement des porteurs de projet (pour mémoire 180 personnes 

rencontrées dans le plan commerce 2028-2020) sera renforcé par la 

contractualisation d’un partenariat avec GrandAngoulême et la CCI en vue 

de créer un « guichet unique en réseau ». 

- L’offre commerciale se doit de proposer de nouveaux partenariats innovants 

et différentiants, comme les boutiques à l’essai. Le projet sera relancé en 

créant un partenariat avec GrandAngoulême. 

 

c) La construction d’une image dynamique, avec la poursuite de 4 actions : 

- L’aide à la rénovation des devantures commerciales (25.000€). Pour mémoire 

31 dossiers subventionnés dans le plan commerce 2028-2020. 

- L’habillage des vitrines désaffectées, en partenariat avec les associations de 

commerçants et en s’inscrivant dans les temps forts d’animation du cœur de 

ville 

- Le maintien du développement du pôle alimentaire des Halles centrales, dans 

un souci de diversité et qualité de l’offre.  

- L’accompagnement des associations dans des actions collectives 

d’animation, dans une logique de programmation annuelle. 

 

d) Renforcer l’achat local et développer l’attractivité économique territoriale  

- La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité de faire converger les pratiques 

des professionnels et les attentes des consommateurs par la création d’une 

plateforme numérique d’achat local. La définition du niveau de services 

attendu par chaque contributeur au projet sera finalisée mi 2021, avec pour 

objectif une mise en service à l’automne prochain. Les partenaires locaux 

contribuent à la création de cet outil, dont le pilotage a été confié à 

GrandAngoulême. 
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Ces mesures du plan commerce seront abondées, au vu des résultats de l’exercice 2020, 

d’une enveloppe complémentaire pour permettre une nouvelle opération de soutien au 

pouvoir d’achat.  
 

 

Les outils à élaborer en 2021 pour une mise en œuvre à compter de 2022 

 

a) L’observatoire économique et commercial doit être un outil permettant 

d’anticiper les besoins des commerçants et des consommateurs afin d’optimiser 

l’attractivité du centre-ville. L’observatoire doit s’appuyer sur des outils d’analyse 

de l’offre commerciale, des habitudes d’achats des consommateurs et de 

l’environnement urbain. Il doit aussi être alimenté par des enquêtes auprès des 

consommateurs et des commerçants afin de connaitre leurs besoins et attentes. 

L’observatoire est un outil essentiel au déploiement du nouveau plan commerce. 

L’élaboration, la mise en œuvre et l’actualisation de cet observatoire seront 

menées conjointement par la CCI et GrandAngoulême. La Ville y contribuera par 

la mise à jour des contacts et repérages de terrain. Dans le cadre du programme 

Action Coeur de Ville, la Banque des Territoires a été saisie par la CCI pour un 

appui méthodologique et financier. 

 

b) Développer une offre commerciale diversifiée à la faveur des publics cibles : 

- Les consommateurs locaux qui doivent trouver une offre diversifiée à la fois de 

commerces indépendants mais aussi de grandes enseignes. Pour ce faire, la 

construction d’un plan marketing et de prospection auprès des grandes 

enseignes sera développée par l’agglomération : Angoulême y prendra sa 

part tant sur le contenu des outils de communication que de la participation 

aux salons professionnels. 

- Les touristes, pour lesquels une offre groupée mettant en valeur le savoir-faire 

des artisans et créateurs du territoire, pourraient se tourner vers des boutiques 

partagées, voire éphémères au moment des grands évènements. 

 

 

 

8. Un soutien affirmé aux établissements, aux grands évènements, aux acteurs 

culturels, et un souci permanent de l’accessibilité 

 

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. 

 

Les actions mises en œuvre dans ces domaines auront pour ambition de toucher les 

publics les plus larges, tout en intégrant les contraintes du contexte sanitaire toujours 

incertain. 

 

La culture est particulièrement frappée par les mesures de confinement ; aussi le dialogue 

sera renforcé avec les organisateurs des grands évènements et les responsables des 

établissements culturels pour pérenniser leurs activités, ainsi qu’avec les forces vives du 

territoire en matière de création, de diffusion et d’animation pour valoriser davantage 

ces dernières et les soutenir dans leur recherche d‘un public diversifié. 

 



44 

 

8.1. La valorisation patrimoniale et touristique 

 

Dans le cadre d'une politique de valorisation des infrastructures culturelles, la Ville mettra 

en place différents types d'actions autour : 

 

 de la préservation du patrimoine culturel et cultuel via une politique d'entretien 

accru : 2° tranche de travaux dans l’église St André, poursuite des travaux de mise 

en conformité et de remise en état suite au sinistre au théâtre, travaux de 

restauration de l’orgue de l’Houmeau, actualisation des travaux de sécurisation 

de la maison des jumelages, travaux au musée d’Angoulême, les travaux de mise 

en sécurité et de confortation de la cheminé du Nil ; 

 

 des projets structurants visant à développer les activités des établissements : mise 

en œuvre de l’étude de faisabilité d’extension du musée pour mettre en valeur les 

collections du paléolithique et du projet musée 3.0 visant à développer une offre 

de services de médiation numérique pour tous les publics, étude de faisabilité 

préalable à une première phase de travaux à Franquin avec pour objectif 

l’amélioration des conditions d’accueil du public et des équipes artistiques 

locales. 

 

 

8.2. Etre au plus près des publics, renforcer les droits culturels de nos concitoyens 

 

La crise sanitaire a accéléré et accru une offre de services diversifiée pour les publics, qui 

sera renforcée en 2021. 

 

 la lecture publique, portée par les médiathèques de quartiers, verra l’offre de 

médiation renforcée par des opérations spécifiques en lien avec de grands 

évènements (salon du livre, FIBD, …), le développement d’un service de portage 

à domicile pour les publics empêchés dans les quartiers, ainsi que par des actions 

dans l’espace public . Une relation partenariale sera à construire avec l’Alpha et 

les centres sociaux ; 

 

 Le MAAM poursuivra l’accueil des publics en s’adaptant aux contraintes 

d’accueil : la réalisation d’expositions d’envergure (Emmanuel Guibert grand prix 

du FIBD 2020, une autre grande figure de l'art contemporain : Georges Rousse, une 

collaboration avec le musée du Louvre) et des conférences numériques. La Ville 

entérinera le nouveau projet scientifique et culturel (PSC) du MAAM donnant de 

nouveaux objectifs pour les 10 années à venir. Labellisé dès 2008 « Tourisme et 

handicap », il bénéficie de l’appellation « Musée de France » depuis 2009, rendant 

obligatoire la rédaction du PSC. Le premier PSC du Musée d’Angoulême est donc 

arrivé à échéance. L’enjeu majeur est d’étendre le PSC au musée du papier, de 

proposer la valorisation des collections patrimoniales exceptionnelles comme 

levier de visibilité et d’attractivité et de développement du territoire, tout en 

gardant la cohérence de leur développement et l’ancrage scientifique de leur 

constitution et étude ; 

 

 Le programme d’éducation artistique et culturelle (PEAC) se poursuivra en 

partenariat avec l’Education Nationale dans le cadre du programme Bulle de 

culture dans lequel les acteurs locaux seront mis en valeur. Les objectifs du 
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programme d’actions Ville Créative de l’Unesco en termes de PEAC seront 

davantage coordonnés avec les projets menés par la Ville , la CIBDI et 

l’Agglomération sur le territoire ; 

 

 Le spectacle vivant sera mis en avant dans l’animation globale de la ville, grâce 

à un programme estival, aux animations des fêtes de fin d’année, et aux appels à 

projets déposés par les équipes artistiques ; 

 

 L’Espace Franquin fera l’objet d’un nouveau projet d’établissement, visant à 

l’ouvrir à des acteurs culturels du territoire, des expositions, des rencontres, des 

colloques, tout en restant disponible pour l’accueil d’associations locales et des 

grands évènements de notre territoire. 

 

8.3. La filière image dans son ensemble se consolide, avec en émergence ce que 

pourrait être un pôle d’excellence reposant sur l’affirmation de l’identité très singulière 

d’Angoulême 

 

Parmi ces singularités, le soutien aux festivals (FIBD, FFA, le festival du film court, Courant 

3D) constitue la marque distinctive et identitaire de la Ville, réaffirmée au travers des 

conventions de partenariat tissées dans ce domaine ayant 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, la qualité du 

service public, l’implication des évènements dans l’économie locale (valorisation de 

l’achat local et des circuits courts). 

 

Seront également portés des projets structurants visant à développer les activités des 

établissements de la filière Image : sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet 

de réhabilitation et d’extension de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image, étude de 

programmation préalable au projet d’investissement pluriannuel du vaisseau Moebius. 

 

 

 

 

 

8.4. Les actions dans le cadre du réseau Unesco 

 

L’entrée au Réseau des Villes Créatives de l'UNESCO le 30 octobre 2019 a engagé la Ville 

dans un programme d’actions pluriannuel dès 2020 ; la crise sanitaire ayant fortement 

pénalisé le lancement de ce programme, notamment auprès des publics, l’année 2021 

sera consacrée à la relance et à la remobilisation des acteurs locaux. 

 

Parmi les 9 axes pour développer le 9ème Art, on retiendra particulièrement dans les 

domaines suivants : 
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- Appel à projet Ville d'après : Mise en image par des auteurs de 10 villes créatives 

et jumelles de leur vision de « leur ville d’après » COVID-19 (18 artistes participants, 1 

lauréate québécoise accueillie en VIP fin juin pour le FIBD, 15 œuvres présentées dans 

une exposition pendant le FIBD et proposée à l'itinérance dans les villes participantes). 

Partenariat :  CIBDI et l’Ecole urbaine de Lyon / 5000€ fléchés sur 2021 

- Résidence d’artistes croisée Angoulême-Nanjing (Chine) : Résidence itinérante 

de 2 artistes (Angoulême et Nanjing) dans 9 villes créatives de toutes les catégories du 

réseau des villes créatives de l'UNESCO. Production d’un ou d’une série de BD sur leur 

vision partagée des villes et du domaine culturel représenté, suite à la crise sanitaire 

mondiale. Partenariat : Ville de Nanjing, UNESCO, CIBDI 

- Rencontres Internationales de la Bande Dessinée portées par la CIBDI : Colloque 

international, programmé à l'automne 2021, visant confronter les points de vue sur la 

question de BD et patrimoine (intervenants des villes créatives de l'UNESCO) [Axe 1 : 

Animer une réflexion internationale sur la filière BD 

 

- Chaire UNESCO BD portée par l'EESI : Dépôt d'un dossier de candidature auprès 

de l'UNESCO en avril 2021 pour renforcer le rayonnement universitaire BD d’Angoulême 

et développer le réseau et le partage de connaissances en matière d'enseignement 

[Axe 8 : Faciliter l’accès à un enseignement universitaire Bande Dessinée] 

 

La mise en œuvre de ce programme d’actions s’accompagnera : 

 D’une demande directe de l’Unesco : un projet original de résidence itinérante à 

travers toute la diversité du RVCU 

 Le développement des outils de communications dédiés : site internet bilingue, 

réseaux sociaux. 

 

 

 

 

8.5. Les festivals et la Scène Nationale 

 

Le soutien apporté par la Ville en 2020 restera tout aussi important et se concrétisera par 

des aides techniques et/ou financières : Scène Nationale, circuit des Remparts, Piano en 

Valois, le salon « Angoulême se livre », l’Emoi photographique, Les Insolantes,  

Gastronomades… La refonte des prestations apportées par les services municipaux aux 

organisateurs de manifestations participera de l’amélioration du soutien logistique. 

 

 

9. 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. 
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L’essentiel du budget sera consacré à la mise en œuvre du schéma directeur des 

équipements sportifs, dans un souci de rationalisation des occupations, de valorisation 

du patrimoine sportif dans le cadre plus général du Schéma Directeur Immobilier (SDI), et 

de l’amélioration des conditions d’accueil du public. 

 

Un plan stade est mis en œuvre, avec en 2021 d’une part des travaux d’importance et 

d’autre part des études préalables pour permettre de définir le niveau d’investissements 

des années ultérieures : 

 Réfection complète du gymnase Denost, réfection de l’éclairage et installation 

d’un réceptif d’accueil du public au stade Lebon ; 

 Amélioration des conditions d’accueil du public avec création de tribunes à la 

plaine de jeux des Trois Chênes et celle de Ma Campagne ; 

 Des études de structure préalables aux travaux de toiture à la salle omnisport de 

la Grand Font, du tennis club des Trois Chênes et du boulodrome du Petit Fresquet ; 

 Une enquête auprès des différents pratiquants de roller, skate, bmx, trottinette 

pour bien identifier les différents usages à la fois dans l’espace public et les 

structures dédiées. Ce diagnostic, une fois partagé, servira de base à la définition 

d’un projet co-construit avec les usagers en vue de proposer de nouvelles 

installations.  

 

Ce sont aussi de nouveaux chantiers, davantage portés sur des investissements de 

maintien, ayant pour objectif la mise aux normes des équipements et des économies 

d’énergie : mise en conformité des bâtiments de la plaine de jeux de Ma Campagne, 

de la salle omnisport de la Grand Font, réfection des châssis du tennis club des Trois 

Chênes, réfection des huisseries et travaux d’entretien de l’aire de jeux de Chanzy, 

travaux de maintenance du skate-park de Ma Campagne, installation d’une clôture à 

la plaine de jeux des 3 Chênes. 

 

Afin d’être au plus proche des différents publics, la Ville va développer une application 

numérique sport-santé, ayant pour objectif la pratique sportive à tous niveaux tout en 

découvrant des circuits patrimoniaux et touristiques de la ville. Enfin, Angoulême s’inscrira 

dans une démarche de labélisation « Ville Active et Sportive » sous l’égide de l’ANDES et 

du Ministère des Sports. 

 

 

10. De nouvelles perspectives pour la vie associative locale 

 

Les projets seront déclinés en quatre thèmes principaux, et portés dans le cadre d’une 

nouvelle offre de services : 

 

 Animer : il s’agit de passer d’une logique de guichet à un service d’animation de 

la vie associative locale, à partir d’un volant d’actions qui fera l’objet d’échanges 

avec les bénéficiaires pour prendre en compte les besoins et valoriser leurs 

actions. Sont notamment envisagés : la mise à jour du fichier et de l’annuaire des 

associations et son interfaçage avec la plateforme «jeparticipeangoulême », des 

ateliers collaboratifs, un temps fort annuel, refonte du forum, création d’un prix 

annuel de la vie associative… Parmi les thèmes de travail, la priorité sera donnée 

à la critérisation des subventions, et l’évaluation des partenariats. 

 Soutenir : il s’agit de mieux informer le tissu associatif et le soutenir dans ses 

démarches, en proposant un guide des associations, des formations axées sur la 
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recherche de financements et la levée de fonds. La cellule de veille créée en 2020 

suite à la crise sanitaire sera renforcée pour être davantage à l’écoute des 

structures et les accompagner dans la formalisation des demandes de soutiens. 

 Simplifier : les demandes et l’instruction des dossiers par le guichet unique pour les 

manifestations seront simplifiées dans le cadre d’une démarche d’amélioration de 

la relation aux usagers, tant sur le champ des prestations que des locations de 

salles (refonte du guide de prestations, création de supports de communication). 

L’appui aux organisateurs sur l'aspect sûreté des évènements et sécurité sanitaire 

se poursuivra, en lien avec les services de la police municipale et de l’Etat. 

 Fédérer : la réflexion sera engagée sur les contours d’une maison de la vie 

associative et de l’engagement citoyen (définition du concept, modalités de 

fonctionnement et d’animation, …). Ce travail est le préalable à l’étude 

immobilière et la faisabilité financière, qui seront à intégrer au schéma directeur 

immobilier dans un objectif de rationalisation. 

 

11. La promotion territoriale 

 

En 2021, il s’agit de renforcer la stratégie de promotion de territoire, en lien avec la 

communauté d’agglomération, autour d’un plan d’actions resserré de court terme et 

une réflexion extra-territoriale à moyen terme (relancer la coopération avec la métropole 

bordelaise, Cognac et Libourne). 

 

Sur le champ du tourisme : prise en compte des projets menés par le Département et 

l’Agglomération autour de la valorisation du fleuve et la flow vélo, dans la mise en œuvre 

du projet d’équipement de loisirs de Bourgine. La Ville participera à la conception de 

supports de communication en coordination avec l’Office du Tourisme du Pays de 

l’Angoumois et l’association Cites et Cités remarquables de France (pages spéciales 

dans des guides touristiques). 

 

Le plan d’actions à court terme sera centré sur la marque « J’aime Angoulême », le 

marketing autour du programme « action cœur de ville », et la construction d’une 

stratégie de valorisation des différents labels en collaboration avec l’agglomération. 

 La marque j'aime Angoulême : l’objectif est d’étendre la marque et son réseau 

d’ambassadeurs au travers de rencontres et de nouveaux supports de 

communication, mais aussi en tissant des liens plus étroits avec les habitants (et en 

particulier les nouveaux arrivants) pour qu’ils soient eux-mêmes acteurs de la 

promotion du territoire. 

 Pour le programme action cœur de ville et son plan commerce, les projets 

répondent à deux objectifs : communiquer sur les réalisations pour attirer des 

investisseurs (supports de communication dédiés, participation à des salons 

professionnels, …), et valoriser les savoir-faire locaux (commerces, artisanat dont 

les activités liées à la restauration du patrimoine, l’éco-système de la bande 

dessinée-image en lien avec le programme Unesco, …). 

 La Ville dispose de nombreux labels qui ne sont pas aujourd’hui valorisés et 

coordonnés. Il s’agira de se doter, en collaboration avec l’Agglomération, d’une 

stratégie globale de promotion du territoire et d’ambition sociétale. 
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12. Accompagner les citoyens au quotidien, par l’action sociale et le 

développement de la cohésion territoriale 

 

La crise sanitaire qui a touché le territoire national et local a modifié les équilibres sociaux 

et les conditions de vie des citoyens, encourageant la collectivité dans le renforcement 

de son action sociale et des démarches de réduction des inégalités.  

 

Dans le cadre de cette année post-électorale, le CCAS d’Angoulême s’engagera 

courant 2021 dans la réalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux.  

 

Fort de cette étude qui associera l’ensemble des acteurs du territoires (services 

municipaux, partenaires associatifs et institutionnels, …) et des réflexions en cours pour 

adapter les réponses sociales aux enjeux actuels et futurs accroissements des difficultés, 

émergence de nouvelles précarités suite à la crise sanitaire notamment), le CCAS veillera 

à s’inscrire dans le soutien et l’accompagnement des habitants les plus démunis dans 

une perspective d’autonomie et d’insertion socio-professionnelle. 

 

Un des enjeux est l’accès aux droits pour les publics fragilisés par une situation socio-

économique précaire et/ou la fracture numérique, nécessitant d’adapter les pratiques 

professionnelles des professionnels et de développer de nouvelles modalités d’ouverture 

des droits en partenariat avec les acteurs institutionnels.  

 

Au regard du la crise sanitaire, les aides sociales, qui se sont multipliées fin 2020, seront 

maintenues mais également réinterrogées afin de mieux prendre en compte les besoins 

émergents.  

 

Par ailleurs, parmi les publics fragiles, une attention particulière continuera à être portée 

aux victimes de violences conjugales au travers du dispositif Violences Conjugales et du 

CHRS Parenthèse, dont le portage sera pérennisé au CCAS.  

Enfin, les séniors si fortement impactés socialement, moralement et physiquement par 

cette crise, ont été accompagnés durant toute cette période. Cette veille sociale va se 

poursuivre en 2021.  

 

Aux côtés du CCAS, acteur de prévention et de développement social du territoire, 

soutenu à hauteur de 1,9M€, la Ville assure des missions quotidiennes visant à réduire les 

inégalités encore fortes, dont les conséquences peuvent être importantes notamment 

en matière de santé publique dans le contexte actuel.  

 

La Ville a renouvelé le Contrat Local de Santé pour la période 2019-2023, autour de 4 

axes structurants : accès aux droits et aux soins, prévention des risques/ promotion en 

santé, prévention des risques/ promotion en santé environnement, Conseil Local de 

Santé Mentale.  

 

Participant au premier engagement, par la réalisation de divers projets bâtimentaires, et 

des partenariats en cours en 2021, la Ville s’implique pour favoriser l’installation de 

nouveaux professionnels de santé et améliorer l’accès aux soins des habitants :  

- poursuite du partenariat avec le Centre hospitalier d’Angoulême et 

transformation du Centre médical de la Grande Garenne en annexe du centre de santé 

du CHA, consultations de médecine générale et diversification de l’offre (création d’une 

offre de consultation obstétrique gynécologique, permanences PASS, AIDES) ; 
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-  ouverture d’un centre de santé, en partenariat avec le dispositif « Charente 

Santé » porté par le Conseil Départemental sur Bel Air Grand Font. 

L’offre de soins dans le quartier de BAGF constitue une des premières préoccupations 

remontées par le Conseil Citoyen de ce quartier, suite à leur démarche d’enquêtes 

auprès de la population. Aussi, forte du partenariat avec le Département, la Ville a 

souhaité lancer une réflexion autour d’une constitution d’une offre pluridisciplinaire, 

ayant abouti au projet de construction d’un centre de santé permettant un exercice 

salarié de deux médecins généralistes et un dentiste (recrutés dans le cadre du dispositif 

de Charente Santé) au sein d’un local acquis et réhabilité en 2021 par la Ville 

d’Angoulême. Ainsi, la collectivité souhaite permettre l’implantation de cette offre à 

l’issue des travaux fin 2021, en s’appuyant sur le partenariat avec le Conseil 

Départemental ; 

- Dans la même démarche, suite au départ de deux médecins généralistes fin 2020, 

un rapprochement a été engagé par la Ville avec les deux professionnels de santé 

toujours installés rue de Paris à l’Houmeau, le Département, et GrandAngoulême, afin 

d’envisager au deuxième trimestre, des perspectives de renfort de temps de médecine 

sur ce secteur brutalement dépourvu d’offre de soins ; 

- poursuite de la réflexion avec les professionnels de santé libéraux vers la création 

de Maisons de Santé Pluridisciplinaires ; 

- relance des informations et démarches d’attractivité des professionnels de santé 

en formation.  

 

Ces perspectives listées ne sauraient être exhaustives de l’action de la collectivité en 

matière de solidarité auprès de tous les publics, impactée dans toutes ses composantes 

quotidiennes et structurantes.  
- Ainsi, la Mission Emploi insertion de la Ville projette en 2021 de renforcer les liens 

avec les acteurs locaux (notamment par la signature de convention de 

partenariat avec Pôle Emploi) mais aussi les entreprises pour concourir avec les 

partenaires à accompagner les personnes en demande d’emploi.  

- Un plan d’actions visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes sera 

élaboré courant 2021 pour permettre d’engager ou d’accompagner les acteurs 

sur des projets,  

- Les réflexions en faveur des personnes en situation de handicap intègrent depuis 

2020, diverses démarches d’aménagements, telle qu’une approche adaptée de 

l’aire de jeux installée au Champ de mars en 2021, ou de l’espace aménagé sur 

l’espace précédemment occupé par l’école Raoul Boucheron, livré en 2021.   

 

13. Conforter les actions en direction des quartiers Politique de la Ville 

 

Le contrat de Ville du Grand Angoulême a été prorogé jusqu’en 2022, et rénové au 

travers d’un Protocole d'Engagements Renforcés et Réciproques (PERR), élaboré sur la 

base de la concertation menée par GrandAngoulême, avec les acteurs (Carrefour des 

quartiers) en 2019-2020.  

Les actions développées ou soutenues par la Ville dans le cadre du contrat de Ville seront 

désormais inscrites dans le cadre des objectifs détaillés dans le PERR, à savoir, pour 

l’ensemble des partenaires du contrat : 
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 de RENFORCER l’attractivité économique des quartiers, l’insertion des publics dans 

les parcours d’accès à l’emploi, l’ancrage des quartiers au projet urbain 

d’agglomération, le parcours éducatif des enfants en lien avec les familles, la 

sécurité dans les quartiers et prévention de la délinquance ; 

 de DEVELOPPER la lutte contre la précarité, la culture dans les quartiers, l’accès à 

la santé et à la proximité des services de soins, la participation des habitants, 

l’égalité entre les hommes et les femmes et la prévention de toute les 

discriminations, l’animation du contrat de ville en faveur du partenariat et du 

décloisonnement, le marketing territorial, les axes transversaux en conservant le 

caractère essentiel au sein de chaque thématique ; 

 de VEILLER à maintenir des compétences et des moyens opérationnels suffisants 

sur les quartiers, sécuriser les opérateurs, et engager le droit commun.  

Au-delà de la mobilisation des crédits de droit commun, les crédits dédiés à l’enveloppe 

de l’appel à projet annuel 2021 du contrat de ville ont été maintenus (103 000€).  

 

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 permis de réaliser les études 

préalables nécessaires à l’élaboration de la convention multi partenariale. Cette 

dernière décline le projet urbain et les financements associés à la réalisation des 

équipements et espaces publics, à la réhabilitation et à la construction de nouveaux 

logements. 

 

Le 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 

significative de 24 M€ pour ce projet du quartier de Bel Air Grand Font.  

 

Les opérations lancées et à venir en 2021 sont les suivantes : 
 la démolition des écoles, la construction de nouvelles écoles, et l’aménagement 

de l’entrée de quartier : procédure de concours et choix de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre ; 

 

 l’étude de reconversion du centre commercial Bel Air Grand Font ; 

 

 l’acquisition du local et la réalisation des travaux d’aménagement de la Maison 

du Projet à mener en 2021, avec une ouverture programmée début 2022 

(reportée en raison de la situation sanitaire, une maison du projet a été installée 

temporairement au sein des locaux du CAJ en 2020); 

 

 la réalisation de l’aménagement sur le site libérée suite à la démolition de Raoul 

Boucheron: projet issu de la co-construction avec le conseil citoyen courant 2020 ; 

 

 l’ouverture d’un centre de santé en partenariat avec le Conseil Départemental.  

 

 Lancement de l’étude de programmation sur la restructuration du multi accueil 
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 Les acquisitions foncières nécessaires au projet urbain (garages rue Botrel pour le 

projet des écoles, corridor vert). 

 

 

Pour mémoire, les autres opérations du PRIR prévues dans la convention associant 

l’ensemble des partenaires que sont l’Etat, la Ville, l’Agglomération et l’ensemble des 

bailleurs sociaux prévoient :  

 

 la démolition de 195 logements sociaux et reconstruction sur les autres communes 

de l’agglomération conformément aux orientations du PLH, et la reconstruction 

de 10 logements sur site ; 

 

 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. 

 

14. Réinventer les liens de proximité avec et entre les habitants : les 

démarches partenariales de participation citoyenne et d’animation locale 

 

La Ville conforte son engagement auprès des citoyens quant à leur association dans les 

politiques publiques menées et le soutien de leurs initiatives. Les objectifs restent de 

renforcer l’implication des citoyens au sein de la collectivité, de prendre en compte les 

attentes et les besoins des habitants, de favoriser la mise en relation des personnes 

souhaitant s’impliquer et des acteurs du territoire ayant des besoins.  

 

La Ville souhaite pérenniser les démarches participatives construites précédemment.  

Ainsi, conformément au Contrat de Ville signé le 22 avril 2015, la Ville mène un travail 

étroit avec les conseils citoyens crées dans ce cadre, s’illustrant notamment sur Bel Air 

Grand Font, par l’association du Conseil Citoyen aux différentes étapes d'élaboration du 

projet de transformation du quartier.  

 

La Charte de relation citoyenne co-construite à l’issue de groupes de travail commun a 

été intégrée dans la convention du projet urbain et est depuis déclinée dans chaque 

niveau de participation possible : information (étapes du projet global et opérations 

spécifiques), concertation (dans l’étude de reconversion du centre commercial en 

2021), co-construction (du projet d’aménagement sur l’ancien site Raoul Boucheron). En 

2021, il s’agira d’accompagner la première année d’installation du nouveau Conseil 

Citoyen de Basseau Grande Garenne, créé fin 2020.  
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Cette collaboration avec les Conseils Citoyens n’est pas exclusive de démarches 

participatives avec l’ensemble des acteurs des quartiers (usagers, associations dont 

comités de quartier, centres sociaux…) sur des questionnements très spécifiques 

(démarche de dénomination de l’espace aménagé en 2021 sur l’ancien site de Raoul 

Boucheron), comme sur des actions de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité à travers 

des projets d’amélioration du cadre de vie.  

 

Pour renforcer et développer ces démarches participatives, et forte d’une conviction 

dans l’engagement citoyen de ses habitants et usagers, la Ville souhaite : 
 consolider les actions d’engagement citoyen : mise en relation directe avec 

associations ou habitants (particulièrement dans le contexte sanitaire actuel), 

multiplication des journées citoyennes,  

 renouveler les rencontres de proximité pour échanges directs avec les citoyens sur 

les divers territoires,  

 faire évoluer la plateforme en ligne «jeparticipeAngoulême » pour élargir le lien 

direct avec les citoyens, et multiplier les leviers de consultations,  

 relancer les dispositifs à la main des habitants, tels que le Budget participatif.  

 

Il convient également de renforcer les collaborations avec les acteurs du territoire pour 

permettre d’en renforcer l’animation de proximité en concertation avec les comités de 

quartiers, les associations solidaires, dont le soutien logistique est maintenu.  

 

La Ville poursuit la collaboration rapprochée avec les centres sociaux, culturels et sportifs 

(Rives de Charente, MJC Sillac Grande-Garenne/Frégeneuil et Maison des Habitants de 

Basseau, CAJ Bel-Air/Grand-Font, MJC Louis Aragon Ma Campagne, centre social des 

Alliers). 

Ainsi, la collaboration dans le cadre du Contrat Local d’Animation de la Vie Sociale 

(CLAVS) débuté en 2019 aux cotés de ces structures, de la CAF, du Département, de 

l’Etat et des fédérations d’éducation populaire sera renforcée par la mise en œuvre 

opérationnel du comité stratégique et opérationnel.  

 

Le soutien financier et logistique auprès de ces acteurs a été maintenu et une approche 

globalisée a été engagée sur le secteur Ouest visant au maintien des deux structures 

Maison des Habitants et Mosaïque.  


