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Introduction		

L'année 2021 marquait le début d'un cycle important en matière d'investissement, et ce
à un niveau record à l'échelle de la mandature 2020 / 2026. Dans la suite de l’année
2021,  2022,  2023  et  2024  seront  les  années  les  plus  significatives.  Cette  perspective
répond à une nécessaire transformation des services et des espaces publics.

La  planification  de  cet  exercice  budgétaire  2022  prend  en  considération  de
nombreuses et lourdes particularités s’imposant à la Ville, à l’image d’un apurement
comptable à hauteur de 1,5 M d’euros. Cet apurement a déjà été amorcé en cours
d’année dernière et est venu affecter le résultat 2021 – donc de la disponibilité pour
2022  -  pour  1,5  M€.  Nous  devrons  également  faire  face  cette  année  à  d’autres
évolutions contraintes impactant les trajectoires budgétaires initiales :  augmentations
en matière de revalorisation de grilles indiciaires, coût de certaines matières premières,
augmentation  du  coût  de  l’énergie,  appelant  des  contraintes  nouvelles  évaluées
autour de 2 M d’euros.

Malgré  tout,  les  orientations  initiales  en  matière  d’investissement  peuvent  être
maintenues, en raison d’une saine gestion et d’un niveau de réalisation plus performant
en 2021, en constante évolution depuis plusieurs années, quand bien même la dette
structurelle des années 80 demeure encore un poids non négligeable.

Cette maîtrise dans les dépenses de fonctionnement et une gestion fine de la dette,
avec un encours qui reste proche de 56 M d'euros fin 2021 contre 70 M d’euros en 2014,
permettent aujourd'hui à la collectivité de pouvoir envisager un recours plus marqué à
l'emprunt, en se saisissant d'un contexte favorable en la matière. Le principe de réalité
laisse  apparaître  que  des  cofinancements,  notamment  dans  le  cadre  du  plan  de
relance,  en  attente  de  notification,  et  le  niveau  effectif  de  réalisation  viendront
tempérer les actuelles projections quant au niveau d'emprunt, comme cela fût le cas
lors de l'année 2021.

A l’image de ce qui a été érigé comme une règle de gestion pour l’année dernière, en
fonction  de  la  reprise  des  résultats  de  l’exercice  2021,  trois  actions  pourraient  être
financées : la poursuite des actions de soutien au pouvoir d’achat des agents de la
Ville en lien avec la volonté de renforcer l’achat dans les entreprises du territoire, un
abondement de l’enveloppe de soutien au milieu associatif à travers des subventions
majorées sur les appels à projets ainsi qu’une augmentation de l’enveloppe du budget
participatif.
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1.	La	loi	de	�inances	pour	2022

La loi de finances (LF) pour 2022 a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée
nationale  le  29  décembre  2021.  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 qui perdure, ayant entraîné une crise économique
inédite, et porte une volonté de favoriser la relance de l’activité. 

La prévision 2022, malgré une reprise amorcée en 2021, reste 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 : 

- Une croissance en volume de 4% en France, après une augmentation  de 6 %
estimée pour 2021 ;

- Une inflation de 1,5% (1,4% en 2021) ;
- Un déficit de 4,8% (8,4 % pour 2020) et une dette publique représentant 114% du

PIB (115,6% en 2021) ;
- Un taux de prélèvements obligatoires de 43,5% du PIB (43,7% en 2021) ;
- Des dépenses publiques qui diminuent de 3,5% en volume (+3,4 % en 2021) et qui

représentent 55,6% du PIB (59,9% pour 2021).

Le budget de l’Etat pour 2022 s’élève aux montants suivants :

En Md € LF initiale
2021

Révisé
2021

PLF
2022

Dépenses nettes 455,50 494,80 454,60
Recettes nettes 283,20 300,80 310,90
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux -0,90 -3,4 0,30
Solde général -173,20 -197,40 -143,40

Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) se sont élevées à 270,1 Md€
en 2020 (11,7 % du PIB) et représentent 18% des dépenses publiques. 56% 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 (+ 4,3 % contre + 3,5 % par an en moyenne entre 1983 et 2020), mais aussi plus ra-
pidement que les dépenses des autres administrations publiques. 

L’encours de dette des APUL représente 229,8 Md€ fin 2020, soit 8,7% de la dette pu-
blique (en légère baisse par rapport à la situation d’avant la crise). Bien que la dette
des APUL soit en augmentation, elle a progressé moins rapidement que la dette des
autres strates de l’administration publique.

Il convient de rappeler que la loi de programmation des finances publiques pour 2018-
2022 prévoit que, sur la période 2018-2020, 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. Cependant, en raison du contexte sanitaire, la loi du 23 mars 2020 a suspendu
l’application  des  objectifs  de  contractualisation  afin  que  les  collectivités  locales
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puissent assumer des dépenses urgentes. Il n’y a pas de contrat en vigueur pour l’an-
née 2021.

Pour 2022, les transferts financiers de l’Etat vers les collectivités s’élèvent, à périmètre
constant, à 105,5 Md€ dans la loi de finances (+1,25% par rapport à la loi de finances
initiale pour 2021).

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
2021. Elle atteint 26,79 Md€ (+30 M€, +0,11%). Elle représente 51% des concours de l’Etat
aux collectivités. En 2021, les communes ont bénéficié de 45% du montant de cette do-
tation, soit 11,9 Md€.

Après deux années de stabilité, la part péréquatrice de la dotation est en augmenta-
tion. Ainsi, au titre de 2022, elle est de 8,42 Md€, soit une augmentation de 230 M€ (+2,8
%), dont une augmentation de 190 M€ pour les communes (+10 M€ par rapport à 2020
et 2021). Cette part est financée par redéploiement des autres composantes de l’enve-
loppe :  à titre indicatif,  la péréquation représentait  ainsi  42,4% de la DGF des com-
munes en 2021. Comme chaque année, le Comité des finances locales devra se pro-
noncer en février sur les montants définitifs des différentes composantes de la DGF.

La  réforme concernant  les  indicateurs  financiers  entamée en  2021  s’appliquera  en
2022. Cette dernière, qui tire avant tout les conséquences des réformes de la fiscalité lo-
cale, est complétée par l’élargissement du périmètre du potentiel financier des com-
munes à d’autres recettes (droits de mutation et taxe sur la publicité extérieure notam-
ment). Elle est complétée par l’évolution de la logique de l’effort fiscal pour recentrer
cet indicateur sur les ressources perçues par la commune plutôt que sur la pression fis-
cale exercée sur les ménages par la commune et l’intercommunalité du territoire dans
sa précédente version. Un dispositif de lissage des effets de cette réforme est maintenu
afin de moduler jusqu’en 2027 les effets budgétaires pour les collectivités. Les effets de
cette réforme ne seront donc pleinement en vigueur qu’en 2028.

� Le FPIC :

Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) sera
équivalent au montant inscrit  en 2021, soit  1 Md€. Le caractère péréquateur de ce
fonds sera maintenu avec un financement à enveloppe constante, donc par des prélè-
vements et redistributions entre collectivités. Pour la Ville d’Angoulême et le Grand An-
goulême, les effets de la réforme des indicateurs pourraient avoir un effet défavorable
sur les montants perçus au titre de ce fonds.

� Le fonds de compensation du FCTVA :

Il est évalué à 6,5 Md€, identique à 2021. Cependant, la prévision devrait être marquée
par de fortes incertitudes telles que le rebond de l’investissement local en 2021, le plan
de relance sur l’investissement local et les impacts des élargissements successifs de l’as-
siette depuis 2020. 
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En moyenne, 88% des dépenses d’équipement des collectivités ont été éligibles au FCT-
VA en 2020.  Le taux d’éligibilité est en augmentation depuis 2016, compte tenu de
l’élargissement à certaines dépenses de fonctionnement (entretien des bâtiments pu-
blics  et  voirie  publique,  entretien  des  réseaux,  services  de  l’informatique  en  nuage
cloud). Dans cette continuité, la réintroduction des dépenses de documents d’urba-
nisme sera effective en 2022. 

L’automatisation du FCTVA depuis 2021 repose principalement sur les dépenses directe-
ment imputées sur les comptes budgétaires permettant ainsi un élargissement de son
assiette. La Ville d’Angoulême va être concernée à compter de 2022 par cette auto-
matisation.

� Les dégrèvements et compensations d’exonérations fiscales : 

Ils sont évalués à 7,67 Md€. Il s’agit principalement de dégrèvements prévus par la loi
(6,70 Md€) comprenant des exonérations de contribution économique territoriale (CET,
fiscalité des entreprises) et des exonérations de taxes foncières pour 97 M€.

Globalement, sur la LF 2022, l’Etat contribue au produit fiscal des collectivités à hauteur
de 5,34%, soit une légère baisse par rapport à 2021 (-1.5%). Pour rappel, elle était de
18,2 % en 2020. Elle s’explique par la suppression définitive de la taxe d’habitation (et
des  dégrèvements  et  compensations  d’exonérations  associés)  pour  l’ensemble  des
foyers. L’Etat maintient une prise en charge mais à travers des transferts de TVA aux col-
lectivités 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 2022 sont en augmentation exceptionnelle de 350 M€ par rapport à
la LF 2021 afin de financer les "actions cœur de ville" et "petites villes de demain". Des
crédits supplémentaires avaient été inscrits pour 950 M€ au titre de la dotation excep-
tionnelle de soutien à l’investissement local 2021 mise en place dans le cadre du plan
de relance.  Cette enveloppe supplémentaire  était  destinée à financer  trois  théma-
tiques prioritaires : la transition écologique, la résilience sanitaire et le soutien à la préser-
vation du patrimoine public historique et culturel. Le rapport du Gouvernement sur le
projet de loi de finances précise que plus de la moitié des crédits seront probablement
consommés en 2022.

� Les subventions aux collectivités versées par les différents ministères :

Elles sont inscrites à hauteur de 4,9 Md€ (-3,5% par rapport à 2021). Elles portent princi-
palement sur les missions relatives au travail et à l’emploi, à l’outre-mer, à la cohésion
des territoires, à la solidarité, insertion et égalité des chances, au soutien à l’électrifica-
tion rurale et à la culture. 
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2. Rapport de la Cour des comptes sur la situation financière des 

collectivités en 2020 

Marquée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, la situa-
tion financière des collectivités territoriales s’est dégradée en 2020. Elle s’illustre par une
hausse de la dette de celles-ci (+5,3 Md€) et de leur besoin de financement (+1,2 Md€),
interrompant plusieurs années de contexte favorable avec une épargne qui avait pro-
gressé de près de 10 Md€ en cinq ans. 

Cette dégradation est atténuée par une perte de recettes relative (-0,8 %) grâce à la
stabilité des produits fiscaux (dynamisme des bases entre autres) et par les mesures de
soutien de l’Etat. Cependant, les collectivités territoriales ont subi des pertes de recettes
domaniales et tarifaires qui n’ont pas toutes été intégrées dans les dispositifs exception-
nels de compensation. 

Entre 2019 et 2020, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est en augmen-
tation de 1,3% : cette hausse reste modérée du fait d’économies de fonctionnement
liées au contexte sanitaire. Dans un même temps, les produits réels de fonctionnement
ont connu une baisse de -0,8%. L’épargne brute a diminué de 10,3 % pour atteindre 35
Md€ soit un niveau proche de 2018. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 42 Md€
et sont marquées par une baisse importante par rapport à l’année 2019 (-6,2 Md€).
L’encours de dette progresse (3%) mais reste très modéré au regard de l’évolution ob-
servée pour la dette publique globale. Ce surplus d’emprunt a principalement contri-
bué à alimenter les fonds de roulement des collectivités territoriales (recours anticipé à
l’emprunt,  retards dans la réalisation des projets d’investissement).  La situation finan-
cière globale des collectivités recouvre une grande diversité de situations entre caté-
gories de collectivités et au sein de chacune d’entre elles.

En moyenne, sur la période 2014-2020, les produits réels de fonctionnement des collecti-
vités ont augmenté de 1,8% (malgré une diminution des concours de l’État aux collecti-
vités de 10 Md € entre 2014 et 2017), les dépenses de fonctionnement ont augmenté
de 1,1%, l’épargne brute de 15,9%, les dépenses d’investissement de 5,44% et l’encours
de dette de 1,5%. 

A l’échelle du bloc communal, entre 2019 et 2020 :
� les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 1,8% (et de 3,3% pour la

fiscalité locale), 
� les dépenses de fonctionnement ont diminué de 0,3% (dont -4,2% pour les achats

de biens et services, -6,3% pour les charges financières et -0,7% pour les subven-
tions),

� l’épargne brute s’est dégradée de 5,5%, et l’épargne nette de 8,9%, les com-
munes et groupements intercommunaux les plus peuplés ont été les plus forte-
ment impactés par le contexte économique et sanitaire,

� les recettes d’investissement ont diminué de 6,6% (dont -3,5% pour les subven-
tions),
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� les dépenses d’équipement ont fortement diminué (-16,3%). Cette diminution a
entraîné une baisse des emprunts souscrits de -0,9 Md€ (-5,7%) et l’augmentation
du fonds de roulement (243,6%),

� l’encours de dette a augmenté de 1,5%, et le ratio de désendettement s’élève à
7,4 années en moyenne (5 années en 2019).

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).

Au global, le maintien des équilibres budgétaires est observé dans une majorité de col-
lectivités. La dégradation est, en effet, concentrée sur les plus grands ensembles et ci-
blée essentiellement sur la section de fonctionnement. Cela s’explique pour ces der-
niers par la dépendance à des recettes fortement touchées par la crise sanitaire (verse-
ment  mobilité,  recettes  tarifaires,  recettes  liées  à  l’occupation  du  domaine  public),
d’une part, et au maintien de charges liées aux services et équipements de centralité
qu’ils assument et au fait qu’ils aient maintenu un niveau de subventions de fonctionne-
ment équivalent aux années précédentes, d’autre part. 

La section d’investissement ne présente pas de disparité selon la taille des blocs com-
munaux. Elle est globalement en baisse de -14,8%, s’expliquant par le cycle électoral
(inflexion traditionnelle en début de mandat), dans un contexte de ralentissement du
secteur du BTP. 

La poursuite de la crise sanitaire au-delà de 2020 et la contribution attendue du secteur
public local au plan de relance impliquent de porter attention aux collectivités les plus
fragilisées. Si les EPCI devaient être durablement impactés, tout le bloc communal pour-
rait être concerné in fine, en raison notamment des règles de solidarité financière mises
en place dans les groupements.
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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’excédent brut courant et à le maintenir à un niveau supérieur à celui de la
strate (266€/hab en 2020 pour une moyenne de la strate de 214€). 

Sur l’exercice 2020 particulièrement, l’excédent brut courant a cependant diminué de
7%,  passant  de  12,4  M€ à 11,6  M€,  essentiellement  du  fait  des  impacts  de la  crise
sanitaire sur les recettes communales.

En  2021,  l’excédent  diminuerait  de  0,7%,  les  recettes  de  fonctionnement  ayant
augmenté  de  1,4%  tandis  que  les  dépenses  varient  de  1,8%.  L’impact  de  la  crise
sanitaire se fait encore sentir sur le niveau de réalisation d’une partie des recettes.

La capacité d’autofinancement, ou épargne brute, qui correspond à l’excédent brut
de  fonctionnement  diminué  notamment  du  paiement  des  charges  financières,
s’établirait à 10,3 M€ au compte administratif prévisionnel 2021, soit +1% par rapport à
2020.

L’épargne nette est estimée à 3,8 M€ pour l’exercice, soit  1 M€ de plus qu’en 2020
(+34%),  essentiellement  du  fait  de  la  baisse  de  l’annuité  de  dette.  Cette  épargne
correspond aux ressources disponibles pour financer les dépenses d’investissement, une
fois le capital de la dette payé. Elle est d’un montant de 66 € par habitant en 2020
(pour  91  €  en moyenne pour  les  villes  de  même strate).  Elle  s’établirait  à  89  €  par
habitant en 2021.

Le tableau suivant présente l’évolution des niveaux d’épargne par rapport aux produits
de fonctionnement. L’épargne nette en représente 5% (3.8% en 2020 pour 6,3% pour la
moyenne de la strate). 
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
Pré CA 

2021

74 251 418 73 575 544 73 062 318 74 091 488 75 466 844 74 420 574 75,5M€

63 446 260 62 381 741 62 291 461 62 384 528 63 030 799 62 869 665 64,0M€

10 805 158 11 193 803 10 770 857 11 706 960 12 436 045 11 550 909 11,5M€

-290 319 37 104 -102 972 506 039 608 820 149 818 0,1M€

10 514 839 11 230 907 10 667 885 12 213 000 13 044 866 11 700 727 11,6M€

2 795 268 2 313 266 2 208 346 1 987 920 1 761 184 1 499 650 1,3M€

7 719 571 8 917 641 8 459 539 10 225 080 11 283 682 10 201 077 10,3M€

7 036 024 7 240 084 6 391 053 6 711 684 7 068 277 7 340 016 6,5M€

683 546 1 677 557 2 068 485 3 513 396 4 215 405 2 861 061 3,8M€

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel/financier

= EPARGNE DE GESTION (EG)

CHAINE DE L'EPARGNE

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

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

2021

14,5% 15,1% 14,7% 15,7% 16,3% 15,4% 15,1%

14,1% 15,2% 14,5% 16,4% 17,1% 15,6% 15,3%

10,4% 12,0% 11,5% 13,7% 14,8% 13,6% 13,5%

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

Epargne brute / Produits Fct

Epargne nette / Produits Fct

 

Excéd. brut courant / Produits Fct

Epargne de gestion / Produits Fct





a) Les impôts et taxes

Les contributions directes, y compris les compensations de l’Etat, ont progressé
en moyenne de 1,2% par an sur la période1. Cette évolution résulte du dispositif
de revalorisation nationale annuelle des bases, minoré par la diminution du taux
du foncier bâti de 2,51 % réalisée par l’équipe municipale à partir de 2015, mais
aussi de l’évolution physique du foncier sur le territoire communal. 

Pour 2021, ces recettes seraient en progression de 1,3%, correspondant à une
revalorisation  des  bases  de 0,2% sur  le  foncier  bâti  et  une  partie  de la  taxe
d’habitation, à une augmentation de 37% des bases de résidences secondaires
soumises à la taxe d’habitation, à la perception de rôles supplémentaires et au
produit de la taxe sur les friches commerciales (67 K€). Cette dernière recette
pourra  être  minorée  par  d’éventuels  dégrèvements  au  regard  des  dispositifs
législatifs en vigueur.

Rappel des taux de fiscalité : 

(*)  rappel :  à  partir  de  2021,  les  communes  appliquent  leur  taux  additionné  de  celui  du
département qui ne perçoit plus la taxe foncière. Pour la ville, les taux sont donc de 38,8% + 21,89%
(taux appliqué jusqu’en 2020 par le Conseil départemental). Il n’y a pas de recette supplémentaire
pour la Ville du fait de cette modification.

La baisse du taux 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-
2021, la pression fiscale sur ces contribuables aura diminué de 3,6 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  2,2  %  sur  la
période.  Il  est  réparti  entre  l’EPCI  et  les  communes  selon  la  règle  de  droit
commun. 
La dotation de solidarité communautaire (perçue depuis 2016) diminue en 2020
du fait de la baisse des recettes fiscales de Grand Angoulême qui servent de
base à son calcul. 
L’attribution  de  compensation  (-0,2%  sur  la  période)  varie  depuis  2019
uniquement en fonction des coûts de refacturation des services communs qui
sont réglés, pour une partie d’entre eux (informatique et commande publique),
par une réfaction de l’attribution. 

1 Retraitements faits des changements d’imputation suite à la suppression de la taxe d’habitation en 2021.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 38,80% 61,69% (*)

71,23% 71,23% 71,23% 71,23% 71,23% 71,23% 71,23%     Taux  FNB

 

     Taux  TH

     Taux  FB



La taxe additionnelle aux droits de mutation, avec un montant estimé à 1,8 M€
en 2021,  continue  à  augmenter  après  deux  années  à  1,6  M€,  confirmant  le

dynamisme du marché immobilier et l’attractivité retrouvée d’Angoulême. Pour
mémoire, cette recette était de 865 K€ en 2014. 

Le  solde  des  impôts  et  taxes  est  essentiellement  constitué  de  la  taxe  sur
l’électricité (830 K€), de la taxe sur la publicité extérieure (216 K€) et des droits de
place (135 K€).

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) s’est  stabilisée  sur  la  période  2018-2021,  malgré  les
ajustements opérés au sein de cette enveloppe pour abonder la péréquation
nationale  mais  dont  Angoulême  est  bénéficiaire  au  titre  de  la  dotation  de
solidarité urbaine. 

Le niveau de DGF perçu par habitant sur la Ville (283 €) reste supérieur à celui
des  villes  de  même  strate  (202  €  en  2020).  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.

En affichage, les compensations fiscales diminuent nettement en 2021 du fait des
modifications de périmètres liés à la suppression de la taxe d’habitation (fin des
compensations  TH,  nouvelles  compensations  TF  pour  le  foncier  industriel)  et
l’intégration de ces produits dans la taxe foncière.

Le solde des participations est essentiellement constitué des versements de la
CAF  sur  les  actions  relatives  aux  structures  d’accueil  et  au  contrat  enfance
jeunesse (2,8 M€),  ainsi  que de participations  de l’Etat sur  le  financement du
temps périscolaire, de la prise en charge des frais occasionnés par le passage à
l’école obligatoire à partir de 3 ans et enfin sur des missions d’hygiène (685 K€).
Cette enveloppe diminue de façon importante par rapport à 2020 du fait de
versements  complémentaires  de  la  CAF  alors  effectués  dans  le  cadre  de la
pandémie.

c) Les autres produits de fonctionnement courant 

Ces recettes représentent 8% des recettes totales en 2021.
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Les deux tableaux suivants présentent le détail des dépenses et leur évolution.

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

2021

63 292 652 62 057 255 62 275 684 62 368 846 63 018 105 62 758 654 63,9M€

11 705 056 11 278 958 11 588 477 12 798 698 12 704 374 12 069 958 13,3M€

40 095 975 39 720 364 39 971 194 39 064 637 39 925 626 39 571 908 39,9M€

11 491 620 11 057 933 10 716 013 10 505 512 10 388 105 11 116 788 10,7M€

153 608 324 487 15 777 15 681 12 694 111 011 0,1M€

63 446 260 62 381 741 62 291 461 62 384 528 63 030 799 62 869 665 64,0M€

393 599 484 908 403 967 70 167 48 122 260 804 0,5M€

63 839 859 62 866 650 62 695 428 62 454 695 63 078 921 63 130 469 64,5M€

2 795 268 2 313 266 2 208 346 1 987 920 1 761 184 1 499 650 1,3M€

66 635 127 65 179 916 64 903 774 64 442 615 64 840 105 64 630 119 65,8M€

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 fct. hors intérêts

Intérêts

Charges de fonctionnement 

(hors travaux en régie)

Moy. Ann. 

2021/2025
2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20

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

2,2% -3,6% 2,7% 10,4% -0,7% -5,0% 10,3%

-0,1% -0,9% 0,6% -2,3% 2,2% -0,9% 0,8%

-1,1% -3,8% -3,1% -2,0% -1,1% 7,0% -3,5%

-12,9% 111,2% -95,1% -0,6% -19,1% 774,5% -39,7%

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

3,5% 23,2% -16,7% -82,6% -31,4% 442,0% 85,7%

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

-11,8% -17,2% -4,5% -10,0% -11,4% -14,8% -12,3%

-0,2% -2,2% -0,4% -0,7% 0,6% -0,3% 1,8%

 

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 fct. hors intérêts

Intérêts 

Charges de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement affichent une évolution moyenne annuelle de -0,2% sur
la période 2015-2021.   

1) Les charges à caractère général

Elles augmentent en moyenne annuelle de 2,2% sur la période, avec des variations liées
à des changements de périmètres. En effet, les hausses correspondent principalement
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  souterrains3.  Leur  évolution
notable en 2020 puis 2021 résulte en grande partie des incidences de la crise sanitaire (-
300 K€ en 2020).

La progression entre 2020 et 2021 est estimée à 1,8 %, s’expliquant notamment par : +3%
sur les fluides, +13% sur les achats et fournitures, +46% sur les denrées alimentaires qui
avaient  été  peu  consommées  en  2020  du  fait  du  contexte  sanitaire,  -22%  sur  les
locations mobilières (dépenses exceptionnelles en 2020 suite à une panne technique),
+14  %  sur  l’entretien  et  la  maintenance (dont  hausse  importante  sur  l’entretien  du
matériel roulant), +7% sur l’entretien des terrains, +35% sur les formations, +54% sur des
prestations  diverses  (animation  du  plan  commerce,  accompagnement  SIRH,

3  Suivant les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (cf. rapport d’observations 
définitives juin 2018)
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externalisation  de  l’assistance  sociale,  frais  de  recrutement,  frais  d’actes  et  de
contentieux, impressions), -30% sur la redevance pour les déchets non ménagers versée
à Grand Angoulême (exonération dans le cadre de la situation sanitaire), +86 % sur les
animations culturelles après une année 2020 marquée par peu d’activités.

En  2020,  les  charges  à  caractère  général  s’établissaient  à  266  €  par  habitant  à
Angoulême contre 265 € 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 CA 2020

Pré CA
2021

Evol.
2015/2021

Nbre de 
postes perma-
nents pourvus 
en 
moyenne(ETP)

989,69 965,41 950,27 946,53 983,96 979,08 970,03 -1,99%

Dépenses de 
personnel (* 
hors travaux 
en régie)

40 362 801 39 953 434 40 258 826 39 273 048 40 152 465 39 821 869 40,2 M€ -0,41%

Recettes
1 355 215 1 642 081 1 365 752 936 333 859 325 903 383 742 K€ -45,2%

Charge nette
39 007 586 38 311 353 38 893 074 38 336 715 39 293 140 38 918 486 39,5 M€ 1,15%

Les effectifs de la collectivité sont en légère diminution sur la période 2015-2021. Les
départs de personnel (retraites, mutations, détachements) se sont intensifiés en 2020 et
2021. L’analyse du besoin de remplacement, réalisée pour chaque départ, permet de
contenir les hausses d’effectifs et d’ajuster les organisations aux périmètres des missions
et à l’évolution de l’action municipale.

Sur  la  période 2015-2021,  les  dépenses  de  personnel  ont  été  contenues  malgré  les
évolutions  réglementaires  de  rémunération  (Parcours  Professionnel  Carrières
Rémunérations PPCR, mise en place du RIFSEEP, versement de la prime exceptionnelle
liée à la situation sanitaire COVID19, prime de précarité...)

En  2020  et  2021,  les  recours  aux  contrats  centre  de  gestion  ont  diminué  en  raison
notamment des fermetures des établissements scolaires.
De  même,  les  heures  supplémentaires  et  complémentaires  payées  ont  été  moins
nombreuses, notamment suite aux annulations de manifestations. Elles se sont élevées à
277 K€.

Fin  2021,  la  structure  des  effectifs  est  la  suivante :  90%  d’agents  titulaires,  6%  de
contractuels sur emplois permanents et 4% de contractuels sur emplois non permanents
(apprentis, vacataires…). Les femmes représentent 59,5% des agents (58,6% en 2020).
Cette structure devrait rester sensiblement identique en 2022.

Le temps de travail  est  établi  sur  la base réglementaire des 1607 heures,  avec des
cycles de travail variables par services. 92% des agents permanents sont à temps plein,
2% à temps non complet et 6% à temps partiel.
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Globalement,  les  charges  de personnel,  malgré  leur  maîtrise,  conservent une place
prépondérante dans les dépenses de fonctionnement. Leur poids représente 60,6% de
celles-ci en 2021.

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

Elles  enregistrent  une  diminution  moyenne de -1,1  % entre  2015  et  2021.  Avec 10,7
millions  d’euros  estimés  pour  2021,  elles  représentent  16,31%  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  (356 K€)  et  aux
créances éteintes et admissions en non-valeur (56 K€). Ces dépenses sont en diminution
de 3,5% par rapport à 2020, année au cours de laquelle le fonds de soutien au pouvoir
d’achat avait été déployé pour 345 K€. En 2021, cette opération a été reconduite sous
une forme différente avec la participation au dispositif « Déclic 16 », qui a donné lieu au
versement d’une subvention de 50 K€ au Comité d’action sociale de la Ville pour la
création de comptes en monnaie locale « Bulles » bonifiés de 50 € pour chaque agent
de la collectivité. 

Le ratio par habitant des dépenses de participations et subventions pour la Ville reste
supérieur à la moyenne de la strate en 2020 de 45% (238 € contre 164 €) en raison d’un
soutien spécifique à certains événements et festivals.

	3.3.	Analyse	de	l’investissement

Sur  la  période 2015-2021,  des  dépenses  d’investissement  ont  été  réalisées  pour  116
millions  d’euros  (soit  16,6  M€  par  an  en  moyenne)  permettant  de  financer
principalement l’opération de rénovation urbaine du secteur Ouest Basseau/Grande-
Garenne (16,3 M€),  la mise aux normes du tunnel de la Gâtine (12,8 M€ mandatés à ce
jour), la modernisation du stade Chanzy (6 M€), la salle polyvalente de Lunesse (4,4 M€),
le multi-accueil de Ma Campagne (2,5 M€ à ce jour), l’équipement sportif de Lunesse
(1,9 M€ à ce jour), l’aménagement des locaux de la direction des Espaces publics aux
Agriers (1,7 M€ à ce jour), les aménagements des espaces publics du Champ de mars
(1,5 M€ à ce jour), le réaménagement de la rue de Basseau (1 M€ à ce jour).  Des
travaux  d’investissement  récurrent  ont  été  également  menés  sur  la  voirie  et  sur  les
bâtiments  municipaux  pour  plus  de  25  M€,  avec  un  effort  particulier  pour  les
établissements scolaires. En 2021, une dépense exceptionnelle a été effectuée pour la
régularisation comptable de dépenses financières à hauteur de 1,5 M€4.

4 Cf. Délibération n°39  du 6 décembre 2021.
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4. 	 La 	 prospective 	 �inancière	: 	 une 	 ambition 	 d’investissements 	 qui 	 se

poursuit	

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 quatre prochaines années,
soit  sur  la  période  2022/2025.  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 avec une évolution inférieure à 1,2% par an, 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

Les montants  affichés pour la période 2022/2025 correspondent à des prévisions  de
budgets primitifs. Au vu des exercices précédents, on constate annuellement que les
dépenses  réalisées  sont  inférieures  aux  inscriptions  budgétaires,  ce  qui  induit  une
amélioration des montants d’épargne réalisés aux comptes administratifs par rapport
aux budgets primitifs.

Entre 2022 et 2024, l’excédent brut courant se redresse,  mais les niveaux d’épargne
nette prévisionnels restent réduits, ce qui souligne la nécessité de continuer à maîtriser
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2022 2023 2024 2025

76 021 K€ 77 266 K€ 78 177 K€ 79 194 K€

68 157 K€ 68 216 K€ 68 518 K€ 68 930 K€

7 864 K€ 9 050 K€ 9 660 K€ 10 264 K€

156 K€ 53 K€ 53 K€ 53 K€

8 020 K€ 9 103 K€ 9 713 K€ 10 317 K€

1 117 K€ 1 105 K€ 1 158 K€ 1 208 K€

6 903 K€ 7 999 K€ 8 555 K€ 9 109 K€

6 701 K€ 7 854 K€ 8 373 K€ 6 161 K€

202 K€ 145 K€ 182 K€ 2 948 K€

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE

- Capital

= EPARGNE NETTE 

= EXCEDENT BRUT COURANT

= Solde exceptionnel/financier

= EPARGNE DE GESTION 

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant



les  dépenses  de fonctionnement,  d’autant  plus  dans  un contexte d’incertitudes  eu
égard aux recettes (effets de moyen terme suite à la crise sanitaire sur les recettes liées
à l’activité économique, évolution des dotations…) et à l’inflation prévisionnelle.

4.2.	Analyse	du	fonctionnement

Les tableaux ci-dessous présentent les estimations budgétaires sur la période 2022/2025.

4.2.1 Les produits de fonctionnement 

L’évolution des produits de fonctionnement serait la suivante : 

Par rapport au budget primitif 2021, ils évolueraient de 2,8%.

Les produits de fonctionnement courant progresseraient ensuite en moyenne annuelle
de 1,4% sur la période. 

Sur la fiscalité, les taux sont maintenus. Cependant, compte tenu de la revalorisation
des bases fiscales de 3,4% en 2022, en rapport avec l’inflation constatée en novembre
2021, l’évolution du produit fiscal à base constante sera conséquente (+1,1 M€), alors
que la revalorisation des bases a été en moyenne de 1,1% par an sur la période 2015-
2020. A partir de 2023, la revalorisation nationale des bases est estimée à 1% par an et il
a été tenu compte de l’évolution physique du bâti sur le territoire au vu des projets
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2022 2023 2024 2025

75 747 K€ 76 992 K€ 77 903 K€ 78 920 K€

51 804 K€ 52 380 K€ 53 125 K€ 53 991 K€

17 661 K€ 17 636 K€ 17 717 K€ 17 833 K€

6 283 K€ 6 977 K€ 7 061 K€ 7 096 K€

274 K€ 274 K€ 274 K€ 274 K€

76 021 K€ 77 266 K€ 78 177 K€ 79 194 K€

270 K€ 108 K€ 108 K€ 108 K€

76 291 K€ 77 375 K€ 78 286 K€ 79 302 K€

Produits exceptionnels/financiers

Produits de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

    Autres produits de fct courant

    Dotations et participations

K€

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes

Moy. 

Annuelle 

2022/2025

2023/22 2024/23 2025/24

1,4% 1,6% 1,2% 1,3%

1,4% 1,1% 1,4% 1,6%

0,3% -0,1% 0,5% 0,7%

4,1% 11,0% 1,2% 0,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1,4% 1,6% 1,2% 1,3%

-26,2% -59,8% 0,0% 0,0%

1,3% 1,4% 1,2% 1,3%

Produits exceptionnels/financiers

Produits de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

    Autres produits de fct courant

    Dotations et participations

 

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes



urbains  déjà  connus  (démolitions  de  logements  avec  le  PRIR  Bel  Air  Grand  Font,
réalisation des opérations sur la friche EDF…).

Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), il est important de noter que
l’hypothèse d’évolution sur la période est celle d’un relatif  maintien de l’enveloppe
(0,4% en moyenne annuelle  sur  la  période et  0,5% en 2022).  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.

Les  autres  dotations  et  participations sont  notamment  marquées  en  2022  par  une
diminution des recettes liées au Contrat enfance jeunesse liant la Ville à la CAF du fait
de la mise en place du dispositif  d’accompagnement des structures associatives dit
« Bonus Territoire », mais aussi par l’inscription d’une subvention du Feder dans le cadre
des actions menées suite à la crise sanitaire.

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  et  de  l’évolution  de  la  fiscalité  économique  de  cette
collectivité.

Pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC), l’hypothèse est
celle d’une diminution de la recette de 1,3% par an. Il existe cependant un risque que
le  territoire  intercommunal  ne  soit  plus  bénéficiaire  (comme  depuis  2017)  mais
contributeur à ce fonds, ce qui engendrerait une moindre recette de 500 K€ pour la
Ville mais également une dépense contributive.

Les autres produits de fonctionnement courant, dont certains sont encore impactés par
les effets de la crise sanitaire, s’amélioreraient en 2022 par rapport à 2021 (restauration
scolaire,  crèches, stationnement).  Les tarifs  votés en décembre 2021 n’évoluent pas
significativement, il  s’agit essentiellement d’ajustements, notamment pour les musées,
certains droits de place ou tarifs de locations de salles. 
L’évolution de ces recettes issues du domaine et des services pourrait être de 4,1% sur la
période.

Les  produits  exceptionnels connaîtraient  encore  un   montant  significatif  en  2022
puisque un reliquat des indemnités d’assurance liées au sinistre du théâtre de 2019 est
attendu.

4.2.2 Les charges de fonctionnement 

Il est rappelé que les données budgétaires sur la période 2022/2025 correspondent à
des prévisions de budgets primitifs et que les chiffres des comptes administratifs seront
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probablement inférieurs au regard des taux de réalisation passés constatés pour ces
dépenses. 

Cette prévision de dépenses s’inscrit dans une perspective d’évolution inférieure à 1,2%
par an sur la période, en cohérence avec le contrat signé avec l’Etat sur les exercices
2018-2020, dont la prochaine génération est attendue potentiellement en 2023. 

L’évolution des charges de fonctionnement sur la période 2022/2025 serait la suivante :

En 2022, les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation notable par
rapport au budget primitif et au pré compte administratif 2021 (respectivement +2,8%
et +5,5%). Elles sont notamment marquées par l’évolution du coût de l’énergie (+800 K€)
et la hausse des prix sur les fournitures et marchés publics.

Il convient de noter que la collectivité a engagé depuis plusieurs années des efforts de
transition écologique et énergétique visant à maîtriser le coût des fluides et réduire les
émissions  de  CO2.  Ainsi,  entre  2018  et  2020,  la  consommation  a  diminué
significativement alors que le coût du kilowattheure augmentait sur la même période.
Les  dépenses réelles  ont été ainsi  stabilisées et  les  émissions de CO2 diminuées.  Les
divers travaux engagés en 2021 et 2022 sur les bâtiments de la collectivité, ainsi que les
changements  de  chaudières  et  remplacements  de  véhicules  thermiques  par  des
véhicules électriques, permettront la poursuite de ces efforts.
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2022 2023 2024 2025

68 089 K€ 68 148 K€ 68 450 K€ 68 862 K€

15 772 K€ 15 581 K€ 15 631 K€ 15 790 K€

41 645 K€ 41 895 K€ 42 146 K€ 42 399 K€

10 673 K€ 10 673 K€ 10 673 K€ 10 673 K€

68 K€ 68 K€ 68 K€ 68 K€

68 157 K€ 68 216 K€ 68 518 K€ 68 930 K€

114 K€ 55 K€ 55 K€ 55 K€

68 272 K€ 68 271 K€ 68 573 K€ 68 985 K€

1 117 K€ 1 105 K€ 1 158 K€ 1 208 K€

69 389 K€ 69 376 K€ 69 731 K€ 70 193 K€

Intérêts

Charges de fonctionnement 

Charges exceptionnelles/financières

Charges de fct. hors intérêts

Charges de fonctionnement courant

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante 

Atténuations de produits

Charges fonctionnement courant strictes 

(hors travaux en régie)

K€

Moy. 

Annuelle 

2022/2025

2023/22 2024/23 2025/24

0,4% 0,1% 0,4% 0,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,4% 0,1% 0,4% 0,6%

-21,5% -51,7% 0,0% 0,0%

0,3% 0,0% 0,4% 0,6%

2,7% -1,1% 4,8% 4,3%

0,4% 0,0% 0,5% 0,7%

Intérêts

Charges de fonctionnement

Charges exceptionnelles/financières

Charges de fct. hors intérêts 

Charges de fonctionnement courant

Atténuations de produits

Charges fonctionnement courant 

strictes

 



Hors intérêts, l’évolution moyenne annuelle des charges de fonctionnement serait de
0,3% sur la période 2022-2025. 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 2021,
trois actions pourraient être financées : la poursuite des actions de soutien au pouvoir
d’achat des agents de la Ville en lien avec la volonté de renforcer l’achat dans les
entreprises du territoire,  un abondement de l’enveloppe de soutien au milieu associatif
à travers des subventions majorées sur les appels à projets ainsi qu’une augmentation
de l’enveloppe du budget participatif. Le solde du résultat permettrait d’autofinancer
une part des investissements 2022 et de diminuer le recours à l’emprunt.

Les charges de personnel

BP 2022 2023 2024 2025

Montant 41,6 M€ 41,9 M€ 42,1 M€ 42,4 M €

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

Sur la période budgétaire 2023-2025, une progression moyenne annuelle de 0,6 % est
envisagée.

Le budget 2022 prévu à hauteur de 41,6 M€ apparaît en augmentation de 1,3% par
rapport  au  budget  primitif  2021  et  de  3,60%  par  rapport  au  compte  administratif
prévisionnel.  Cependant,  l'exercice 2021 n'est  pas le reflet  de l'activité normale des
services  de  la  collectivité.  Les  périodes  de  fermeture  des  établissements  scolaires,
l'annulation des manifestations…. ont conduit, comme en 2020, à une diminution des
dépenses de personnel.

En 2022, plusieurs mesures gouvernementales impactent les dépenses prévisionnelles :
revalorisation des grilles indiciaires des 1er et 2ème grades de la catégorie C (280 000€),
bonification  d’un  an  d’ancienneté  pour  les  agents  de  catégorie  C  (140 000  €),
intégration du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture en catégorie B (121 000 €).
Le  glissement  vieillesse  technicité  a  une  incidence  de  450  K€  sur  les  inscriptions
budgétaires.

Les enveloppes expérience professionnelle et complément indemnitaire annuel (CIA)
du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise,
et  de l’expérience professionnelle)  non consommées  en 2021 sont  réinscrites  au BP
2022. 
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4.3.	Analyse	de	l’investissement

Les  recettes  prévisionnelles  de  la  section  permettraient  l’inscription  d’un  montant
d’investissement de 94 M€ sur la période 2022-2025 (hors reports 2021). 

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

Plan pluriannuel d'investissements prévisionnel

K€
2022 2023 2024 2025

Montants TTC cu-
mulés

Dépenses d'entretien 
du patrimoine 6,6 M€ 4,9 M€ 4,9 M€ 4,9 M€ 21,3 M€

Projets structurants 19,3 M€ 26,2 M€ 17,5 M€ 8,4 M€ 71,4 M€

Dépenses financières 1,5 M€ 0 0 0 1,5 M€

Total des dépenses 
prévisionnelles 27,4 M€ 31,1 M€ 22,4 M€ 13,3 M€ 94,2 M€

Les dépenses d’équipement s’élèveraient à 543 € par habitant et par an en moyenne
sur  la période 2022/2025.  Pour mémoire,  ce ratio est  de 320 € par habitant pour  la
moyenne des villes de la strate en 2020.

Il  est  rappelé  que  la  dépense  financière  inscrite  pour  1,5  M€  correspond  à  la
régularisation  d’écritures  comptables  liées  à  la  mise  en  place,  en  1997,  du  cadre
budgétaire  actuel  s’appliquant  aux  collectivités5.  Elle  viendra  alourdir  d’autant  le
recours à l’emprunt.

Hors reports et remboursement de la dette, les dépenses d’investissement s’élèveraient
à 27,4 M€ en 2022 et seront notamment marquées par les crédits liés aux opérations du
PRIR  et  au  réaménagement  de  la  rue  de  Basseau.  Les  dépenses  d’investissement
étaient de 20 M€ au budget primitif  2021.  Cette augmentation notable implique un
recours à l’emprunt plus marqué.

5
  Cf. Délibération n°39  du 6 décembre 2021.
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2022 2023 2024 2025

27 408 K€ 31 109 K€ 22 360 K€ 13 333 K€

27 408 K€ 31 109 K€ 22 360 K€ 13 333 K€

202 K€ 145 K€ 182 K€ 2 948 K€

2 996 K€ 3 912 K€ 4 604 K€ 3 431 K€

312 K€ 882 K€ 100 K€ 100 K€

4 000 K€ 8 000 K€ 5 800 K€ 3 600 K€

19 798 K€ 18 070 K€ 11 574 K€ 3 154 K€

K€

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

Epargne nette

Ressources propres d'inv. (FCTVA, cessions…)

Autres (opérations pour tiers, amendes…)

Subventions 

Emprunt



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

Le besoin d’emprunt sur ces quatre exercices est estimé à près de 53 M€, soit, à fin 2025,
un  endettement  supplémentaire  de  24  M€  par  rapport  à  l’encours  de  56  M€  au
31/12/2021,  compte  tenu  des  remboursements  de  capital  programmés.  La  dette
financerait ainsi 56% des investissements. 

A fin  2022,  si  l’ensemble des inscriptions  budgétaire était  réalisé,  l’encours  de dette
serait de 69 M€. Il est précisé que ces éléments s’entendent hors reports 2021 et reprises
des résultats antérieurs. Et surtout, cette approche théorique sera largement minorée
par le taux de réalisation effectif des dépenses, les cofinancements à venir, ainsi que les
efforts de gestion qui pourront être réalisés en cours d’année.

La  stratégie  de  recours  à  l’emprunt  devra  permettre  de  réaliser  en  priorité  des
investissements de modernisation et durables.

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
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CP Antérieurs 2 022 2 023 2 024 2 025

ORU Secteur ouest Espaces publics 3ème 

phase
7 742 066 7 735 590 6 475

Pôle Pe�te Enfance secteur ouest 2 710 580 2 710 580

ORU Secteur ouest Espaces publics 4ème 

phase
674 944 668 507 6 437

 ORU Secteur ouest résiden�alisa�ons 1 119 684 1 119 684

Accession à la propriété dans l'ancien à 

rénover
374 000 374 000

ORU Secteur ouest Espaces publics 5ème 

phase
1 385 767 1 368 926 16 841

Cellules commerciales place de Basseau 707 030 660 495 46 535

Salle polyvalente de Lunesse 4 897 384 4 897 384

Mul�-accueil Ma Campagne 3 318 000 2 534 192 783 808

Réhabilita�on gymnase et salle des fêtes 

Basseau
713 632 712 032 1 600

Tunnel de la Gâ�ne sécurisa�on 12 933 310 12 750 884 182 426

Equipement spor�f de Lunesse 1 990 567 1 936 349 54 219

Aménagement rue de Basseau 5 500 100 1 016 348 3 900 000 583 752

Réhabilita�on EESI 4 720 768 41 608 254 000 665 000 1 900 000 1 600 000

PRIR BAGF Aménagements d’ensemble 6 763 805 130 480 1 098 488 1 906 000 1 867 110 1 371 661

PRIR BAGF Equipements publics de proximité 29 241 902 286 197 2 419 769 10 436 302 9 123 778 4 961 632

Aménagement du parvis de la cathédrale 3 008 400 23 700 636 000 2 348 700

Ac�on coeur de Ville – Aides municipales au 

patrimoine privé
1 620 000 0 405 000 405 000 405 000 405 000

Aménagements de loisirs de Bourgine 295 000 0 50 000 245 000 0 0

Equipements et travaux informa�ques 2 848 000 0 720 000 650 000 626 000 426 000

EPF - Conven�on SCPU 2 561 475 0 853 825 853 825 853 825

Total 95 126 413 38 966 955 11 435 422 18 093 579 14 775 713 8 764 293

Opéra-on
Autorisa-on de 

programme totale

Crédits de paiement prévisionnels sur la période



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. 

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  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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4.4.	Les	évolutions	des	budgets	annexes

� Le budget annexe du Gesta

La section d’exploitation 

Entre  2015  et  2021,  les  dépenses  d’exploitation  ont  diminué  de  0,9%  en  moyenne
annuelle. Les charges à caractère générale ont diminué de 2,1% tandis que les frais de
personnel ont été maîtrisés avec une évolution de 0,2% en moyenne annuelle. 

Dans le même temps, les recettes d’exploitation ont augmenté de 1% en moyenne
annuelle. Cependant, les recettes des parcs connaissent une évolution annuelle assez
variable et ont été particulièrement marquées des impacts de la crise sanitaire depuis
2020. La perte de recettes a alors été de 16% et, en 2021, celles-ci n’ont pas retrouvé
leur  niveau  d’avant-crise.  Ces  pertes  ont  été  compensées  par  des  dispositifs
exceptionnels  de  reprise  de  résultat  d’investissement  en  2020  et  de  subvention
exceptionnelle du budget principal en 2021.

La préparation budgétaire 2022 permet d’envisager les évolutions suivantes :
• Une augmentation des dépenses d’exploitation de 6,4% par rapport  au budget

primitif 2021, avec un montant de 1,945 M€ ; 
• Sur les charges à caractère général, une évolution de près de 8% qui s’explique

essentiellement par la hausse des prix de l’énergie, une augmentation des travaux
de  maintenance  et  une  augmentation  importante  des  prix  du  marché  de
nettoyage des locaux qui vient d’être renouvelé ;

• Les  frais  de  personnel  augmenteraient  de  2,8%  compte  tenu  des  postes  non
pourvus en 2021 pour lesquels les recrutements ont été effectués ;

• Les coûts d’amortissement comptables des biens augmenteraient de 14% ;
• Les recettes d’exploitation augmenteraient de 4,2% dont une évolution des recettes

des parcs estimée à 1,5% mais qui ne permet malgré tout pas de revenir   à un
niveau de recettes de 2019. Les remboursements de frais versés par la ville (frais de
gestion et coûts de gratuité) augmenteraient de 11%.
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Pré CA 2021

Dép. Exploitation réalisées 1 779 607 1 737 578 1 697 165 1 685 227 1 662 785 1 675 654 1 680 979

dont frais de personnel 767 589 785 689 789 521 803 449 829 488 825 309 776 460

dont charges à caractère général 638 201 602 452 558 043 535 007 535 937 553 443 560 283

dont amortissements 369 478 344 706 344 952 341 533 292 569 292 913 339 841

évolution annuelle Dép. 

Exploitation réalisées
3,6% -2,4% -2,3% -0,7% -1,3% 0,8% 0,3%

Rec.Exploitation réalisées 1 622 179 1 861 461 1 699 237 1 830 178 1 521 251 1 765 367 1 724 229

dont recettes des parcs 923 363 1 010 584 937 756 1 117 866 1 093 779 922 340 910 265

évolution annuelle Rec. 

Exploitation réalisées
-7,2% 14,8% -8,7% 7,7% -16,9% 16,0% -2,3%

Résultat d’exploitation -157 428 123 883 2 073 144 952 -141 534 89 713 43 250

résultat antérieur reporté 31 473 -125 955 -2 073 0 144 952 3 418 93 130

résultat global d'exploitation -125 955 -2 073 0 144 952 3 418 93 130 136 381

Dépenses d'exploitation

Recettes d'exploitation

Résultats d'exploitation



La section d’investissement

Sur la période 2015-2021, les investissements du Gesta sont essentiellement autofinancés
par  l’amortissement  comptable  constaté  annuellement.  Ce  budget  annexe  ne
comporte pas de stock de dette. Il bénéficie d’un résultat d’investissement disponible
de 1,3 M€ à fin 2021.

Pour le budget 2022, les inscriptions de dépenses d’investissement sont envisagées à
hauteur de 1,65 M€, notamment pour les travaux importants de remise en état des sols,
des peintures et de la signalétique du parc de Bouillaud ainsi que pour l’accessibilité du
parking des Halles. Ces dépenses seront financées par le résultat d’investissement, il n’y
a pas de recours à l’emprunt envisagé.

� Le budget annexe des énergies renouvelables

Ce budget annexe a été créé en 2019 dans le cadre des opérations d’installations de
panneaux photovoltaïques sur trois bâtiments municipaux : l’école Jean Moulin, l’école
Alfred  de  Vigny  et  le  gymnase  Abbé  Rousselot.  La  réalisation  des  travaux  puis  la
production d’électricité ont été effectives de façon échelonnée entre 2020 et 2021 (le
gymnase devant rentrer en phase de production en ce début d’année 2022).

De  ce  fait,  les  réalisations  budgétaires  depuis  2019  ne  sont  pas  significatives  d’un
fonctionnement courant.

La section d’exploitation 
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CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Pré CA 2021

Dép. Invt réalisées 188 936 139 739 374 823 175 826 252 683 549 826 276 354

évolution annuelle Dép. Invt 

réalisées
-19% -26% 168% -53% 44% 118% -50%

Rec. Invt réalisées 371 642 346 855 448 751 346 380 355 595 296 153 343 396

dont amortissements 369 478 344 706 344 952 341 533 292 569 292 913 339 841

Résultat d’investissement 182 706 207 116 73 929 170 554 102 912 -253 674 67 042

résultat antérieur reporté 765 381 948 088 1 155 204 1 229 132 1 399 686 1 502 598 1 248 925

résultat global 948 088 1 155 204 1 229 132 1 399 686 1 502 598 1 248 925 1 315 966

Résultats d'investissement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

CA 2019 CA 2020 Pré CA 2021

Dép. Exploitation réalisées 0 0 394

dont charges à caractère général 0 0 394

dont amortissements 0 0 0

Rec.Exploitation réalisées 0 0 9 818

dont recettes ventes électricité 0 0 9 818

dont reprise subvention 0 0 0

Résultat d’exploitation 0 0 9 424

résultat antérieur reporté 0 0 0

résultat global d'exploitation 0 0 9 424

Dépenses d'exploitation

Recettes d'exploitation

Résultats d'exploitation



Pour  l’exercice  2022,  les  inscriptions  en  dépenses  d’exploitation  devraient  être  de
l’ordre  de  15  K€  (frais  de  maintenance,  amortissement  comptable,  impôts  sur  les
sociétés). 

Les recettes devraient s’établir autour de 26 K€ (20 K€ de ventes d’électricité, reprise de
subvention).

La section d’investissement

Les travaux relatifs aux trois installations se sont déroulés entre 2019 et 2021 et ne sont
pas totalement payés à la fin de cet exercice 2021. L’une des installations a fait l’objet
d’une subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement local en
2020 pour 128 K€ (financement du projet à 80%). Le reste des travaux est financé par
une avance remboursable versée par le budget principal.

Les  inscriptions  2022  en  dépenses  (hors  reports  2021)  devraient  être  relativement
réduites : remboursement d’une partie de l’avance faite par la ville pour 4 K€, le solde
de clôture des travaux pour 5 K€, virement d’une partie de la subvention reçue pour
atténuation des amortissements comptables pour 5 K€. Elles seront autofinancées.
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CA 2019 CA 2020 Pré CA 2021

Dép. Invt réalisées 50 007 192 361 158 200

dont travaux 50 007 91 876 84 454

dont rbt avance ville 0 100 485 73 746

Rec. Invt réalisées 200 000 84 886 119 078

dont subventions 0 84 886 42 742

dont avance ville 200 000 0 76 336

dont amortissements 0 0 0

Résultat d’investissement 149 993 -107 475 -39 122

résultat antérieur reporté 0 149 993 42 518

résultat global 149 993 42 518 3 396

Résultats d'investissement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement



5.	Orientations	municipales

5.1.	Une	collectivité	actrice	de	la	relance	économique	locale

La stratégie d'investissement à un niveau élevé marque l’ambition de la Ville d’être au
cœur de  la  relance,  avec des  projets  accessibles  aux opérateurs  économiques  du
territoire. Ce plan d'actions pluriannuel vise à engager des réalisations pour le territoire
et au bénéfice de l'économie du territoire.

La démarche "Déclic 16, nos achats sont nos emplois" fut un temps fort de l'année 2021
et marquera à nouveau l'année 2022. Cette démarche en faveur d'achat local, en
partenariat  avec  la  communauté  d'agglomération  de  GrandAngoulême  et  les
chambres consulaires, s'articule autour de 3 axes :

-  faire de la  commande publique un levier  de stimulation de l’économie locale  et
permettre à un plus grand nombre d’entreprises de proximité d’y accéder ;
- décider l’intégration d’une clause de conditionnalité dans les subventions publiques
afin que celles-ci permettent de renforcer les liens et les achats auprès d’entreprises
locales ;
-  conforter  l’achat  de  proximité  comme  un  point  d’appui  de  la  relance  de  notre
économie, que ce soit pour les habitants de notre territoire ou pour les échanges entre
entreprises ayant leur centre de décision en local.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la stratégie de la collectivité à travers ses
clauses responsables (clause Molière, clause 0 Kérosène, clause de non-exclusivité…).
La Ville d’Angoulême veille constamment à connaître au mieux les forces économiques
vives du territoire afin de ne pas générer une expression du besoin dans laquelle les
entreprises locales ne se retrouveraient pas.

A la faveur des années, la commune a en effet veillé à être un partenaire attractif pour
ses  opérateurs  économiques,  plus  particulièrement  pour  les  entreprises  les  plus
modestes.  Les  procédures  ainsi  que  les  moyens  humains  mobilisés  en  faveur  du
traitement des factures ont ainsi permis de fixer un délai moyen de paiement de 16
jours. 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 situe autour de 26,6 jours.

Cette préoccupation de ne pas déconnecter les réalités du territoire avec les enjeux
de  la  collectivité  s'illustre  avec  la  hausse  du  bio  dans  la  restauration  scolaire.  La
stratégie fut celle de planifier pas à pas une augmentation du bio en intégrant l’enjeu
de l'agriculture bio et locale. Cette double volonté a été respectée avec des objectifs
d'Egalim (a minima 20% de bio) qui ont été dépassés à partir de produits issus à 75% de
la filière bio locale. L'obtention du label « Territoire bio engagé » est d'ailleurs venue
consacrer nos efforts.

Dans  un  travail  conjoint,  les  chambres  consulaires,  GrandAngoulême  et  la  Ville
d'Angoulême ont entrepris  des concertations en faveur de la promotion d'un achat
local, dynamique symbolisée par une récente réunion de travail réunissant plus de 120
personnes au début du mois de février.
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La volonté des partenaires  est  de créer  une dynamique 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  incite  à  des  circuits
économiques 100 % charentais dans le respect des règles édictées par le code de la
commande publique.

Dans  cet  état  d'esprit,  la  démarche  Déclic  16  a  pu  s'appuyer  sur  la  monnaie
complémentaire locale charentaise "la Bulle", gage d'une dépense pour le territoire et
de  l'émergence  de  circuits  100  %  charentais.  L’utilisation  de  cette  monnaie  dans
diverses initiatives et la forte mobilisation des acteurs  de l’association en charge de
cette monnaie permettent à la « Bulle » de devenir la 2ème monnaie complémentaire
locale de France en seulement quelques mois.

5.2. Une quotidienneté et une amélioration des espaces publics à nouveau au cœur 

des priorités

Les actions en faveur d'une amélioration des espaces publics marqueront l'année, au-
delà des simples  opérations  de maintien de l'existant,  avec le début  d'un nouveau
cycle de projets qui ira au-delà de 2022.

Les opérations de renouvellement des espaces de circulation seront importantes avec
la poursuite de la rénovation de la rue Basseau, opération programmée en 2021 et
2022, la rénovation de plusieurs rues ainsi qu’une importante opération rue Marcellin
Leroy, initialement programmée en 2021.

 L'ensemble de ces actions appellera une mobilisation financière proche des 5.5 millions
d'euros.  Il  est  rappelé  que,  parmi  les  objectifs  du  mandat,  il  a  été  posé  celui  du
doublement des crédits affectés aux travaux de voirie, en intégrant une stratégie en
faveur des mobilités douces et de la végétalisation des espaces. La trajectoire sur le
mandat est aujourd'hui largement respectée.

 Le  début  de  l'aménagement  de  la  place  Saint  Pierre  sera  également  un  temps
important  en  cette  année  2022 :  les  esquisses  sont  aujourd'hui  portées  à  la
concertation, les premières opérations interviendront au second semestre. Ces travaux
seront en lien avec ceux de la seconde phase du BHNS et participeront à la valorisation
de la Cathédrale, un des sites les plus remarquables de notre territoire.

 Des études seront engagées en vue de poser une nouvelle programmation pour la
place Saint Martial ainsi que sur certaines places de notre commune.

 La quotidienneté concernant les espaces publics passe également par des dépenses
dites  "récurrentes"  veillant  au  maintien  d'un  espace  public  de  qualité,  accessible,
sécurisé et intégrant les enjeux de nature en ville. L'enveloppe globale associée sera
supérieure au million d'euros.

 La commune déclinera des travaux en conséquence des glissements de terrains subis
en février  2021 et  pour  lesquels  l'état  de catastrophe naturelle  a été reconnu. Ces
opérations s'étaleront sur 2 ans a minima.
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 L'aménagement du corridor vert entre la rue Bel Air Grand Font et la rue des Sources
nécessite  l'acquisition  de fonds de jardins  et  de quelques  emprises  en partie  bâtie.
L'Etablissement Public Foncier (EPF) Nouvelle Aquitaine a été missionné par la Ville pour
mener à bien ces acquisitions. A ce jour, 6 parcelles ont d'ores et déjà été acquises à
l'amiable. La Ville finalise en 2022 l'étude de conception du corridor vert sur cet ilot, ces
éléments  seront  intégrés  au  dossier  de  déclaration  d'utilité  publique  en  cours  de
constitution par l'EPF pour finaliser les acquisitions bloquées pour 4 emprises foncières.

 Lieux d’hommage et de recueillement, les cimetières de la Ville  d’Angoulême sont
aussi  des  espaces dans lesquels  la  Ville  s’engage dans des projets  de renaturation.
Avec l’arrêt des pesticides pour l’entretien de ces espaces, l’enherbement des carrés
et des allées des cimetières, la Ville a déjà progressivement réintroduit le végétal.  Le
cimetière de Bardines fait l’objet d’un projet pluriannuel de réaménagement paysager.
Démarré en 2021 avec la réalisation d’un bassin de rétention avec débit de fuite et
aménagement du parvis d’accueil,  ce projet va se dérouler jusqu’en 2025. Chaque
année, un secteur  du cimetière sera traité par des plantations  d’arbres, arbustes et
fleurs ainsi que par l’aménagement des allées pour devenir un espace de promenade
urbaine.
 
La  lutte  contre  les  incivilités  en  matière  de  salubrité  reste  une  des  préoccupations
majeures. Le renouvellement de la certification Qualiville en 2021 pour les missions des
services des espaces publics  a conforté  les  orientations  en matière  de réforme des
procédures de traitement des demandes et illustre une forte mobilisation des équipes
dans le traitement des doléances des angoumoisins.

 Les  indicateurs  dans  le  niveau de  réactivité  des  demandes  sont  dans  l'épure  des
référentiels, tout comme le traitement des réclamations.

Si  la  réactivité  d'intervention  des  services  est  aujourd'hui  une  réalité,  malgré  la
pédagogie, les dépôts sauvages de déchets perdurent et augmentent. L'année 2022
marquera  une  accentuation  des  sanctions  en  se  saisissement  des  nouvelles
perspectives offertes par le législateur. A cette fin, des procédures d'assermentation des
agents seront engagées.

5.3. 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 et de son avenant afin d’intégrer les actions portées par les
différents partenaires.
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A ce jour, la contractualisation porte sur 43 fiches actions engagées. Le plan d’actions
se traduit en 2022 par :

� En matière d’habitat

- La finalisation de l’OPAH RU en cours et la définition de nouveaux objectifs à intégrer
dans une nouvelle contractualisation avec l’ANAH. Parmi les objectifs prioritaires, en
lien avec le déploiement du  Programme Local de l’Habitat communautaire 2020-
2026, on peut retenir  la lutte contre l’habitat  indigne, le logement étudiant et  le
logement abordable de qualité ;

- La poursuite du dispositif de « pass accession » recentré sur le cœur de ville ;

- La  mise  en  œuvre  de  l’avenant  à  la  convention  opérationnelle  conclue  avec
Action  Logement  en  2019,  avec une  adaptation  des  conditions  de  soutien  aux
investisseurs tant en prêt qu’en subvention au regard de l’équilibre des opérations ;

- 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 la participation de la Ville aux opérations
d’aménagement d’ilots (contractualisations EPF et Grand Angoulême).

� En matière de valorisation patrimoniale

- La mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé par le
conseil communautaire le 5 décembre 2019, avec 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 des outils de communications dédiés, la participation à l’appel à
projets (20 projets pour 2020) ;

- La  finalisation  de la  campagne de ravalement  des  façades  sur  les  secteurs  de
Montmoreau, et Epéron/Périgueux ;

- 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 :

- L’ilot du Port, où le Groupe Duval a déposé un permis de construire principalement
pour des opérations de logements. L’EPF entame les travaux de dépollution et de
consolidation du mur de soutènement de la rue de Bordeaux, préalablement à la
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phase de construction qui sera menée par l’opérateur. Pour ces travaux, la Ville et
l’EPF ont bénéficié du fonds friches au titre du plan de relance (603 000 €) ;

- Le site « Barrouilhet »,  pour lequel  la procédure d’acquisition a été menée à son
terme par expropriation. Le devenir du site devra être pensé 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  boulevard Besson Bey
(étude de programmation des espaces publics en cours). Le devenir du site est aussi
à penser en articulation avec les projets pluriannuels engagés par Magelis le long de
la rue de Bordeaux.

Pour ces 2 friches, incluses dans la convention opérationnelle avec l’EPF NA pour la
mise  en  œuvre  du  schéma  de  cohérence  et  de  programmation  urbaine,  la
participation de la Ville en 2022 est estimé à 853 000 €. La Ville va solliciter l’EPF NA pour
une minoration foncière complémentaire, dont le montant reste à définir.

- Le site de la caserne Broche qui a fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) auprès de professionnels de la conception urbaine. L’opérateur qui a émis la
meilleure offre en phase AMI est entré en négociation exclusive avec la Ville et l’EPF
sur une durée limitée (1er semestre 2022) pour finaliser la programmation urbaine et
immobilière ;

- La friche 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. Le permis de construire est en cours d’instruction ;

- La friche des Chais  Montaigne (bd Jean Monnet)  pour  laquelle  l’EPF  poursuit  la
procédure d’expropriation, malgré les recours portés par le propriétaire du site. Des
travaux de sécurisation vont être réalisés par l’EPF, la Ville prenant par ailleurs un
arrêté d’interdiction d’accès temporaire.

Pour  les  immeubles  en  déshérence,  la  Ville  poursuit  la  procédure  d’opération  de
restauration immobilière : sur les 12 immeubles visés, 9 ont déjà fait l’objet de travaux et
2 sont en cours d’étude.

� En matière de renouvellement urbain en quartier prioritaire de la politique
de la ville

Angoulême et ses partenaires poursuivent les investissements dans le cadre du PRIR de
Bel Air Grand Font, particulièrement :

- La construction de la maison des projets et l’acquisition de cellules en vue de la
requalification de l’ancien centre commercial ;

- Le  lancement  des  études  de programmation pour  la salle  polyvalente et  les
liaisons douces ;

- La  poursuite  des  acquisitions  foncières  par  l’EPF  NA  pour  permettre
l’aménagement du corridor vert et la construction des écoles.
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5.4. Une Ville offensive sur les démarches et opérations relatives à la transition 

écologique et énergétique

Les orientations issues de l’évaluation du programme « Tous acteurs du développement
durable » (2016-2019) guident la politique de transition écologique et énergétique de la
Ville d’Angoulême : inscrire la nature au centre de la stratégie territoriale, développer
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. Des démarches structurantes se poursuivent en 2022.

• Dans le domaine de la transition énergétique, la Ville s‘appuie sur le triptyque :
efficacité énergétique, énergies renouvelables, sobriété énergétique.  

L’efficacité énergétique est déclinée sur le patrimoine de la Ville à travers l’isolation des
bâtiments, l’amélioration des rendements des équipements électriques et thermiques
ainsi que le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques.

Les travaux de rénovation du parc d’éclairage public, associant le remplacement des
luminaires vétustes et la mise aux normes des installations, est un levier primordial pour
diminuer la consommation et les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité.
Cette année 2022 est à nouveau un temps fort  dans la continuité de la démarche
amorcée en 2021.

A travers les orientations du schéma directeur énergie (SDE) de la collectivité, plusieurs
actions seront menées en matière de performance énergétique des bâtiments. Cette
déclinaison du SDE va mobiliser près d'un million d'euros. Parmi les travaux programmés,
on  note  des  travaux  d'amélioration  d’isolation  ou  encore  le  renouvellement  de
certaines chaudières.

L'enveloppe globale affectée aux travaux bâtimentaires dit  "récurrents" atteindra un
montant record pour 2022 (+40% par rapport au BP 2021) s'articulant autour de plusieurs
enjeux :  réhabilitation  ou  améliorations  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des
bâtiments, confort des usagers, performance énergétique.

Les achats de véhicules s'inscriront dans l'objectif de transition écologique avec une
volonté de privilégier l'achat de véhicules électriques, tout en opérant une réflexion sur
la rationalisation du parc automobile.

En ce qui concerne les énergies renouvelables,  l'année 2022 marquera le lancement
d'un appel à manifestation d'intérêts (AMI) pour la mise à disposition des toitures des
bâtiments de la collectivité pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Cette mise
à disposition permettra à des opérateurs publics ou privés de réaliser et financer ces
installations  en  contrepartie  d'une  redevance  au  profit  de  la  commune.  Un  audit
d’envergure de plus de 60 sites sera finalisé courant 2022 afin de définir le périmètre de
cet AMI.

La  sobriété  énergétique vise  à  réduire  notre  consommation  d’énergie  par  des
changements  de  mode  de  vie  et  des  transformations  sociales.  Dans  le  cadre  des
financements des actions d’économies d’eau, il a été identifié en 2022 des travaux à
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fort retour sur investissement : installation d’équipements hydro-économes et rénovation
du réseau d’eau du Centre Technique St Martin.

• La Ville a inscrit la Nature en Ville au centre de sa stratégie territoriale :

L’étude « La nature au service d’une ville apaisée et vivante », lancée en 2021 dans le
cadre  d’un  partenariat  de  recherche  et  de  développement  avec  le  Cerema,  se
concrétise  par  des  premiers  diagnostics  qui  vont  alimenter  la  construction de plans
d’actions :

- L’identification des continuités écologiques, en cours de finalisation, servira de base
pour l’élaboration d’une stratégie « Poumons verts » en vue de restaurer-protéger-créer
des  zones  riches  en biodiversité,  en prenant  en compte les  enjeux liés  aux îlots  de
chaleur urbains et en intégrant une répartition équilibrée sur le territoire pour offrir  à
chaque habitant un espace arboré à proximité de son lieu de vie ;

- L’identification et la hiérarchisation des secteurs potentiellement mobilisables pour la
désimperméabilisation vont se décliner en un plan d’actions concret avec un zoom
spécifique sur les cours d’école et les places publiques ;

- L’adaptation en cours de l’outil national SESAME permettra de guider les plantations
d’arbres au regard des services écosystémiques rendus et de leurs contraintes.
Les volets méthodologiques seront lancés en 2022.

La  grille  Ville  apaisée  et  vivante  sera  construite  visant  à  vitaliser  l’espace  public :
mobilités actives, végétalisation, renaturation.  Elle sera expérimentée à travers 2 ou 3
sites tests. La sensibilisation des habitants et leur association à la démarche débutera au
second semestre 2022.

En parallèle de cette étude, plusieurs actions programmées pluri-annuellement vont se
poursuivre à l'image de la  désimperméabilisation et de la végétalisation de la cour
d’école  élémentaire de Ronsard ou de la  transformation paysagère du cimetière de
Bardines.

La  Ville  a  également  souhaité  enrichir  cette  réflexion  d’expertises  et  de  regards
d’étudiants  préparant  le  Diplôme d’État  Paysagistes.  L’Institut  national  des  sciences
appliquées Centre Val de Loire a répondu à la sollicitation de la Ville afin d’organiser un
atelier  de  projet  du  paysage à  Angoulême.  De  janvier  à  mai  2022,  des  étudiants
produiront des diagnostics et des propositions d’aménagements sur divers sites de la
Ville, à partir d’une réflexion centrée sur l’arbre.

Le  budget participatif  de la commune continuera d’intégrer des projets en lien avec
l'environnement, la nature en ville et la transition écologique.

• La mobilité active

L’élaboration du Schéma des modes actifs, initiée en octobre 2021, aboutira au 3ème
trimestre 2022 en  un programme pluriannuel d’investissements définissant un maillage
d’itinéraires cyclables à l’échelle de la ville, complété par des actions complémentaires
portant sur l’ensemble du système vélo et piéton. Son élaboration est articulée avec
l’étude menée avec le Cerema.
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La Ville complète cette démarche par un projet sur l’écomobilité scolaire grâce à un
état des lieux des établissements  scolaires  (maternelles et  élémentaires) et  des lieux
d’accueil petite enfance à travers des fiches cartographiques par établissement et une
enquête  à  l’attention  des  élèves  et  familles.  Sur  la  base  de  cet  état  des  lieux,  3
établissements tests seront accompagnés pour une phase d’expérimentation.

Parallèlement,  la  Ville  poursuit  les  aménagements  cyclables  inscrits  au  Schéma
directeur  cyclable  de  GrandAngoulême dont  des  pistes  cyclables  rue  de  la
Rochefoucauld,  une  voie  verte  et  un  ouvrage  dans  le  bois  de  Saint  Martin…  Les
stationnements vélos seront renforcés avec la volonté d’équiper l’ensemble des écoles,
des lieux d’accueil de petite enfance, des espaces sportifs et de loisirs d’ici à mi 2024.
Lauréate de l’appel à projet 2021 AVELO 2 de l’ADEME, la Ville d’Angoulême bénéficie
d’un soutien financier pour la définition et la mise en œuvre de sa politique cyclable.

En interne, la Ville met en œuvre son plan de mobilité, adopté en mai 2021, qui porte
l’ambition d’optimiser les déplacements domicile-travail  et professionnels des agents.
Les 11 actions sont réparties en deux axes :
- Réduire la mobilité liée au travail et ses impacts,
- Favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets domicile-
travail des agents : bus, vélo, covoiturage.
Sa mise en œuvre se poursuit.

5.5. 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, qui s’est décliné courant 2021 par un plan d’actions
en matière commerciale et artisanale,

- La  crise  sanitaire  et  économique  a  modifié  les  circuits  traditionnels  de
consommation. Les investisseurs ont retardé, voire pour certains annulé, leurs
projets d’investissement en cœur de ville.

Le Conseil municipal du 6 décembre 2021 a entériné les orientations du nouveau plan
commerce  municipal  2021-2026,  autour  d’une  ambition  partagée  avec
GrandAngoulême et les chambres consulaires « Angoulême, Cœur de Région, un atout
géographique et un axe stratégique ».

Les 5 objectifs de ce plan sont déclinés comme suit :
- Objectif 1 : Pour une destination shopping agréable et durable
- Objectif 2 : Encourager l’achat local
- Objectif 3 : Favoriser le commerce indépendant
- Objectif 4 : Promouvoir le territoire
- Objectif 5 : Renforcer la dynamique collective

Pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  plan  commerce  municipal,  la  Ville  entend
contractualiser avec les chambres consulaires et GrandAngoulême afin, d’une part, de
partager le pilotage des objectifs et, d’autre part, de mesurer l’efficience des outils mis
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en place par chaque partenaire. Pour 2022, le budget est estimé à près de 250 000 €
pour les actions principales suivantes :

- Recrutement d’un manager de commerce de proximité,
- Soutien aux actions portées par les associations de commerçants,
- Accompagnement sur les loyers,
- Observatoire commercial,
- Création d’un blog spécialisé,
- Poursuite des travaux d’amélioration des Halles centrales,
- Première phase de végétalisation de l’artère piétonne,
- Étude de piétonisation temporaire de la rue du Chat,
- Réflexions sur le réaménagement de la place Guillon,
- Préemption du local 71 rue Hergé,
- Participation avec GrandAngoulême à l’appel à projet sur la requalification des

friches commerciales, en lien avec la SAS immobilière.

5.6. Un soutien affirmé aux établissements, grands événements et acteurs culturels

 
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 sanitaires contraignant la tenue
des manifestations ; aussi le dialogue sera-t-il renforcé avec les organisateurs des grands
événements et  les responsables  des  établissements  culturels  ainsi  qu’avec les  forces
vives du territoire en matière de création et d’animation pour pérenniser leurs activités.

• 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 de réhabilitation :
nouvelle tranche de travaux dans l’église St André, finalisation des travaux de mise en
conformité et de remise en état du théâtre (suite au sinistre), travaux de rénovation
énergétique au musée d’Angoulême et musée du papier, travaux de mise en sécurité
de la cheminée du Nil ;
- du développement des activités : première phase de travaux à Franquin avec pour
objectif  l’amélioration  des  conditions  d’accueil  du  public  et  la  valorisation  des
structures culturelles locales ;
- de la  finalisation du projet musée 3.0 visant à développer une offre de services de
médiation numérique pour tous les publics.
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• Être au plus près des publics
 
La crise sanitaire a accéléré et accru une offre de services diversifiée pour les publics,
qui sera poursuivie en 2022,  avec l’objectif  de renouveler le contact avec le public
éloigné.

Le service de lecture publique poursuit  les actions de médiation par des opérations
spécifiques  en  lien  avec  les  grands  événements (Angoulême  se  livre,  FIBD, …),  le
service de portage à domicile pour les publics empêchés dans les quartiers ainsi que
des actions dans l’espace public, en particulier le développement du Fonds "Facile à
lire"  à  l'Escale,  les  actions  autour  du livre  et  de la  parentalité à Ma Campagne,  la
programmation  Nuits  de  la  lecture  dans  les  médiathèques  ou  encore  le projet  de
création partagée d'un livre en tissu (L'Escale et La Mosaïque).

Le  MAAM  poursuivra  l’accueil  des  publics  avec  la  programmation
d’événements majeurs : l’exposition sur les arts de l’islam, avec le Musée du Louvre et la
Réunion des Musées Nationaux, la mise en lumière de René Goscinny dans le cadre du
FIBD,  la belle saison de Baudoin,  Shigeru  Mizuki,  les  contes  d’une vie  fantastique, à
l’Artothèque, les œuvres d’art imprimé, les œuvres originales des douze lauréats de la
Commande nationale d’estampes, réalisée dans le cadre de « BD 2020, l’année de la
bande dessinée », aux archives municipales, l’exposition Tarz Broder au Maroc, hier et
aujourd'hui, candidat au label exposition d'intérêt national.

Dans le cadre des Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe, le Musée du Papier va
déposer  une  candidature  pour  créer  une  Route  du  Papier  réunissant  divers
établissements dans plusieurs pays d’Europe

Le MAAM définira en outre la feuille de route 2022-2024 en vue de la grande exposition
consacrée aux dinosaures charentais et sera renforcé, pour ce faire, par le recrutement
d’un chef de projet.
 
Concernant  l’Espace Franquin,  plusieurs  manifestations  sont programmées : 5  forums
(forum Mission Locale, forum Santé, forum Centre Hospitalier Girac, RADI/RAF Magelis,
forum des professionnels de la BD), Angoulême se livre ainsi que 9 expositions.

L’année  2022  verra  la  création  d’un  Ciné  Club  à  l’Eperon,  avec  pour  objectif  de
proposer un rendez-vous mensuel tout public à compter de mars. Ces projections de
films,  très  variés,  seront  aussi  l’occasion pour  le public  de rencontrer  des auteurs  et
artistes d’horizons différents, de la bande dessinée, du cinéma, de la musique …

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 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.
 
En ce qui concerne le spectacle vivant, on notera la création d'une page "culture"
dans le magazine de la Ville, le renforcement de la programmation du dispositif Bulles
de  Culture  avec  l’augmentation  du  nombre  d'ateliers,  la reprise  de  la  Fête  de  la
Musique dans sa forme standard, le partenariat avec la Nef, l’accueil d'un nouveau
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festival dédié à la musique et aux expressions artistiques alternatives, le développement
d'une programmation complémentaire, tout public pour Piano en Valois 2022.
 
L’entrée au Réseau des Villes Créatives de l'UNESCO en 2019 a engagé la Ville dans un
programme  d’actions  pluriannuel  dès  2020.  L’année  2022  sera  consacrée  au
développement accru d’actions, notamment celles portées directement par la Ville. 54
actions  seront  engagées  au  titre  du  programme,  dont  13  pilotées  par  la  Ville  et
articulées autour des axes suivants :
 
Axe 2/ Partager les savoir-faire sur la BD : échanges entre les filières BD d’Angoulême et
Seattle
Axe 3/ Développer l’accueil  pour la création :  Nafas, 100 artistes libanais en France,
résidences Bucheon webtoon
Axe 5 /  Diffuser et enrichir  notre expertise pédagogique BD :  projet  pédagogique à
l’école Uderzo, projet pédagogique 2 auteurs 2 écoles
Axe 7 / Promouvoir la création et le patrimoine à dimension internationale : exposition
Ville d’Après, résidences d’artistes croisées Angoulême Nanging, journée des auteurs et
professionnels de la BD, maison européenne de la BD à l’occasion du FIBD 2022
Axe  9  /  Structurer  l’aménagement  de  la  ville  par  la  BD :  menhir  Uderzo,  concours
international de mobilier urbain, fresques BD dans les parkings sous terrains, poursuite du
parcours des murs BD.

Le soutien aux festivals (FIBD, FFA, 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 événements dans l’économie locale.
 
Des  projets  structurants  visant  à  développer  les  activités  des  établissements  seront
également  menés :  démarrage  des  études  de  maîtrise  d’œuvre  du  projet  de
réhabilitation et d’extension de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image, démarrage
de l’étude de programmation de modernisation du vaisseau Moebius.

• Les festivals et la Scène Nationale

Les conditions sanitaires en 2021 n’ont pas permis aux événements de se dérouler dans
les conditions habituelles, certains ont été fortement amputés, voire annulés. Le soutien
apporté par la Ville se maintiendra au niveau de 2019 avant crise, avec une attention
particulière sur les conditions d’accueil des publics et la mise en valeur des anniversaires
(15 ans du FFA, 40 ans du Circuit des Remparts, 50 ans du FIBD en janvier 2023).

Le soutien se concrétisera par des aides techniques et financières : théâtre, circuit des
Remparts,  Piano  en  Valois,  Angoulême  se  livre,  l’Emoi photographique,  Musiques
Métisses.
Des  échanges  sont  par  ailleurs  engagés  par  GrandAngoulême  et  la  Ville  avec
Gastronomades qui doivent produire une nouvelle programmation.
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5.7. 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 le cadre des conventions
de partenariat existantes.

L’essentiel  du budget  sera consacré à la  mise  en œuvre du schéma directeur  des
équipements sportifs, dans un souci de rationalisation des occupations, 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 2022, 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.

La Ville portera plusieurs investissements, en particulier :
- La poursuite de la modernisation du stade Lebon avec la mise aux normes de

l’éclairage du terrain de jeux et la finalisation de l’étude de programmation sur
les bâtiments ;

- La réhabilitation du Gymnase Denost ;
- La construction d’une tribune à la plaine de jeux des Trois Chênes ;
- L’acquisition de panneaux led pour équiper la salle Roger Gémard.

Mais aussi des investissements d’entretien, comme :
- Des travaux de toiture et d’étanchéité sur les tennis couverts du Petit Fresquet et

des Trois Chênes, l’immeuble rue des Chais, la maison de Bourgines, les vestiaires
de l’AJS Basseau aux Trois Chênes ;

- L’entretien des  terrains  engazonnés  avec la définition de nouvelles  modalités
d’intervention.

Pour déployer le label « Ville Active et Sportive », Angoulême portera des projets en vue
de favoriser la pratique sportive tout public, notamment autour des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024. A ce titre, trois actions sont engagées :

- L’expérimentation du design actif par une première opération expérimentale au
Champ de Mars ;

- La  réponse  à  l’appel  à  projets  5  000  terrains  pour  développer,  avec  des
cofinancements  de  l’Etat,  des  équipements  sportifs  de  proximité  dans  les
quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- L’étude de réalisation d’un village pour les JO 2024 ainsi que pour les Fans Zones
lors  des  prochains  évènements  sportifs,  principalement  à Bourgine. Cette
reflexion  sera  menée  en  partenariat  avec  les  clubs,  GrandAngouleme  et  le
Département de la Charente qui vient de labelliser le site Antenne Sport Nature.
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5.8. De nouvelles perspectives pour la vie associative locale 

Sur la base de la feuille de route, les projets sont déclinés en 4 thèmes principaux, portés
dans le cadre d’une nouvelle offre de services : animer, soutenir, simplifier et fédérer.
 
Animer : La Ville bascule d’une logique de guichet à un service d’animation de la vie
associative locale. A l'aide du questionnaire diffusé l'été dernier au tissu associatif, un
volant d’actions est en cours de développement. Il  fait l’objet d’échanges avec les
bénéficiaires  pour  prendre  en  compte  les  besoins.  Cela  va  se  traduire  très
concrètement  par  le  renforcement  de  l'interface  avec  la  plateforme
« jeparticipeangoulême » pour mobiliser des bénévoles, des ateliers collaboratifs pour la
refonte du forum avec la mise en place d’un prix de la vie associative, la tenue d'une
plénière annuelle et un accompagnement en matière de communication...

Soutenir : il s’agit de mieux informer le tissu associatif et le soutenir dans ses démarches.
Un guide des associations en ligne est disponible. Un partenariat est noué avec le SAVA
16, notamment sur le volet formation. Une labellisation de la ville à Guid'Asso fait partie
des objectifs à moyen terme, confirmant le rôle d'interlocuteur privilégié de la Ville pour
le conseil,  en plus de l'accompagnement spécifique pour le montage des projets et
manifestations. Une amélioration sur le contenu des contractualisations sera aussi mise
en  œuvre  afin  de  poursuivre  le  travail  engagé  suite  aux  recommandations  de  la
Chambre régionale des comptes.  Le principe d'une enveloppe "fonds de soutien à
l'animation locale" est maintenu, tout comme l'instruction en transversalité des dossiers,
 
Simplifier :  les  demandes et  l’instruction des dossiers  par  le  guichet  unique pour  les
manifestations ont été 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. Le
guide d'attributions des prestations sera actualisé et simplifié. Un guichet unique pour le
dépôt  des  demandes  de  subvention  sera  renforcé  sur  la  partie  "subventions  aux
projets".

Fédérer : un travail est engagé sur les contours d'une Maison de la vie associative et de
l'engagement citoyen. Sur la base d'un état des lieux et du questionnaire diffusé aux
associations,  la  Ville  a  élaboré  une  offre  de  services  soumis  prochainement  aux
associations dans le cadre d’un groupe de travail dédié.

Ce travail préalable va se poursuivre sur le volet immobilier et la faisabilité financière
dans le temps.

Des premières réponses immobilières aux besoins des associations sont apportées au
travers de la première phase de travaux à Franquin et le lancement de l’étude de
programmation de la salle polyvalente sur le PRIR.

5.9. Une promotion territoriale renforcée

En 2022, 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, en relançant par exemple la coopération
avec Cognac autour de la valorisation du fleuve Charente.
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Sur le champ du tourisme, les projets menés par le Département et l’Agglomération
autour de la valorisation du fleuve et la flow vélo ont été pris en compte.

A ce titre, l’équipement de loisirs  de Bourgine sera réhabilité et la Ville  lancera une
consultation en vue d’attribuer  l’exploitation du site,  qui  devrait  ouvrir  au printemps
2023.  Deux autres sites vont être enrichis grâce à deux appels à manifestation d’intérêt
dans l’objectif de compléter l’offre de loisirs et d’équipements de proximité : le premier
concerne l’exploitation à l’année du kiosque du jardin vert et le second l’installation
d’une nouvelle activité sportive à Frégeneuil.

La Ville et le GrandAngoulême étudient l’hypothèse d’une installation de tout ou partie
des services de l’Office de Tourisme du Pays d’Angoulême (OPTA) et de la maison de
Pays au 71 rue Hergé, immeuble en cours d’acquisition par l’EPF NA.
 
Le  plan  d’actions  à  court  terme sera  centré  sur  une  stratégie  endogène,
complémentaire à celle exogène de l’Agglomération. Elle s’appuiera sur la signature
de  la  ville  « Angoulême,  votre  bulle  d’inspiration »,  le  réseau  des  ambassadeurs,  le
programme  « Action  cœur  de  ville »  et  la  valorisation  des  différents  labels,  en
collaboration avec l’Agglomération.

L’objectif  est de relancer le réseau d’ambassadeurs  au travers  de rencontres et de
nouveaux supports de communication, mais aussi en tissant des liens plus étroits avec
les habitants, en particulier les nouveaux arrivants, pour qu’ils soient eux-mêmes acteurs
de la promotion du territoire. Une vidéo sera réalisée à leur attention.

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,  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. La Ville va mettre en place un plan
de communication afin de valoriser ces labels.

Les actions marketing de moyen et long terme seront pensées globalement pour le
territoire en lien étroit  avec les acteurs de l’attractivité que sont l’Agglomération,  le
Département et la Région.

5.10. Le maintien de la qualité d’accueil des enfants et le développement des projets 

d’avenir

Depuis plusieurs années, la qualité de l’accueil des enfants et de leurs familles est une
priorité de la Ville grâce à près de 400 professionnels mobilisés quotidiennement pour
l’accompagnement de tous les temps de la journée, y compris celui de la restauration,
au sein des 10 structures Petite Enfance et 31 écoles d’Angoulême.
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La crise sanitaire débutée en 2020 a continué d’impacter fortement les équipes, qui se
sont  adaptées  tout  au  long  de  l’année  2021,  démontrant  le  rôle  essentiel  des
professionnels auprès des familles, au service de l’épanouissement et de la sécurité des
enfants. Les effectifs de la direction de l’enfance sont confortés en 2022 et les mesures
pour permettre la mise en œuvre des protocoles avec des enveloppes dédiées liées à
la crise seront maintenues (masques, capteur CO2, renfort en personnel pour la mise en
œuvre du protocole et l’entretien…).

Les  évolutions  et  adaptations  des  organisations  ont  été  nombreuses  en  2021.  Pour
autant, les démarches engagées dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire ont été
maintenues et seront poursuivies et développées en 2022 autour des axes principaux :
- Favoriser l'épanouissement personnel et collectif des enfants et des jeunes,
-  Promouvoir  une  égalité  des  chances  dans  l’accès  aux  activités  de  découvertes,
sportives, artistiques et socioculturelles,
- Enrichir et diversifier les temps de loisirs des enfants et des jeunes.

L’épanouissement  personnel  et  collectif  des  enfants  et  des  jeunes  dans  les
structures

La Ville maintient son attention sur la qualité de l’accueil au sein des structures Petite
Enfance dont elle a la charge, que ce soit pour l’accueil des enfants ou des familles. Il
en est de même dans les écoles, notamment sur les temps périscolaires, dont la pause
méridienne pour laquelle elle assure la gestion directe.

Les objectifs qualitatifs en matière de restauration sont poursuivis, tant sur les volets de
gestion  maîtrisée  (lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire,  partenariats  pour  la
redistribution  des  plats  non  consommés…)  que  sur  la  découverte  du  goût  et
l’apprentissage du vivre ensemble (avec des ateliers nutritionnels, des petits déjeuners
découverte dans le cadre de l’Atelier Santé Ville…).

La part des produits Sous Signe de Qualité (SSQ) et locaux est passée de 36 % en 2020 à
45 % en 2021. Le recours à ce gage de qualité sera poursuivi en 2022, impliquant une
augmentation des dépenses liées à la restauration scolaire, à hauteur de 100 K€ (soit un
poste  de  dépense  de  1,1  M€).  Le  label  « bio  territoire  engagé »  obtenu  en  début
d’année 2022 témoigne de l’engagement de la Ville en matière de développement
durable pour la restauration de ses petits convives.

Au-delà de l’accueil dans les structures, la Ville continuera en 2022 à développer des
projets  individuels  et  collectifs,  en  partenariat  avec  les  acteurs  institutionnels  et
associatifs. Ainsi, la dernière année du Label « Cité Éducative » devra nous permettre de
finaliser la mise en œuvre du programme d’actions et de dresser un bilan déterminant
les perspectives avec les co-pilotes (Etat, Education Nationale).

Les partenariats sont soutenus, à l’image du maintien des enveloppes financières du
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), de la médiation à l’école. De
même, le Programme de Réussite Éducative, porté par le CCAS d’Angoulême, garde
ses  liens  et  interfaces  avec  la  Ville  et  l’ensemble  des  acteurs  éducatifs  afin
d’accompagner au mieux des situations individuelles (projet Peps) ou en petit collectif
(coup de pouce Cla, Pousse d’été).
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Engagée depuis 2014, l’amélioration des conditions d’accueil immobilières se poursuit,
avec la programmation d’importants travaux au sein des établissements d’accueil de
Jeunes Enfants et de nos écoles dans la continuité des démarches engagées (transition
énergétique, Qualité de l’Air Intérieur...).

Constatée à l'échelle locale comme nationale, l’inégalité d’accès au service public
numérique amène la Ville à compléter le déploiement numérique en cours. Débutée
en 2017 par une connexion de vidéoprojecteurs pour chaque salle de classe en école
élémentaire puis  en école maternelle, cette démarche se poursuit,  en 2022 et 2023,
avec la mise en œuvre de la phase suivante dans les écoles élémentaires, soit  une
dotation « socle » de matériel complémentaire convenue avec l’Éducation Nationale.

L’accès aux activités de découvertes, sportives, artistiques et socioculturelles

La volonté de mettre l’enfant au centre des diverses politiques publiques reste forte et
engage la Ville à toujours plus d’implication dans toutes les démarches développées :
culturelles et artistiques (organisation de spectacles pour les écoles, participation aux
divers  festivals,  Bulles  de  culture,  projets  en  lien  avec  l’UNESCO,  expositions  et
animations du service Lecture Publique auprès du jeune public…), sportives (aide à la
licence pour les enfants d’écoles maternelles et primaires, stages multi sports pendant
les  vacances),  citoyennes  (participation  souhaitée  du  Conseil  Municipal  Enfant  en
commission Budget Participatif, passeports citoyens), liées aux découvertes notamment
de la nature (renforcement du soutien aux projets des écoles en classe découverte)…

Il s’agit d’ailleurs du sens du soutien de l’Unicef dans le cadre du label Ville Amie des
Enfants dont le plan 2020-2026 poursuit les objectifs liés au bien être de chaque enfant,
à la lutte contre l’exclusion,  au parcours éducatif  de qualité,  à la participation des
jeunes, à la sensibilisation aux droits de l’enfant.

L’enrichissement  et  la  diversification  des  temps  de loisirs  des  enfants  et  des
jeunes

Le partenariat avec les  6 structures associatives assurant le périscolaire se pérennise
avec des modalités de gestion différentes pour les Accueils de Loisir Sans Hébergement
(ALSH)  au regard du nouveau cadre « Bonus Territoire »  prenant  la suite du Contrat
Enfance Jeunesse. En effet, si les postes de dépenses relatifs à la mise en œuvre des
activités périscolaires diminuent, ils sont désormais compensés directement, et non via
un transfert  par  la  Ville,  par  la  CAF auprès des dites  structures,  maintenant ainsi  les
apports financiers à l’identique des années précédentes.
La  Collectivité s’est  également  engagée  en  investissant  sur  des  projets  immobiliers
d’avenir. Les travaux de réhabilitation de la structure Petite Enfance de Ma Campagne
seront achevés d’ici la fin du premier trimestre 2022, permettant l’ouverture dès avril
prochain d’un multi-accueil de 60 places destinées aux enfants de moins de 3 ans.

Si certains sont en cours de livraison, d’autres projets sont lancés ou en cours d’étude.

L’équipe MADEC a été désignée pour le futur équipement éducatif de Bel Air Grand
Font.  Dès l’été  2022,  les  travaux pourront  débuter  avec,  dans un premier  temps,  la
libération du site sur  lequel  l’équipement  sera construit.  Les  élèves des écoles  Jean
Macé et George Sand seront relogés dès la prochaine rentrée scolaire sur d’autres sites,
après des travaux d’adaptation qui seront réalisés dès juin prochain. 
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La collectivité poursuivra, en outre, la réflexion liée à l’accueil des jeunes enfants au
sein du quartier de Bel Air Grand Font, par le lancement de l’étude de programmation
sur le multi-accueil dont la réhabilitation doit permettre un accueil, centralisé sur une
même structure et de meilleure qualité, d’ici au début de l’année 2026.

5.11. La poursuite de l’accompagnement des citoyens, tant en soutien qu’en facilitateur

de la cohésion sociale.

• L’action sociale auprès des citoyens

Fin 2021, la démarche d’Analyse des Besoins sociaux (ABS) a été engagée permettant,
au  premier  semestre  2022,  de  bénéficier  d’une  étude  précise  sur  la  population
angoumoisine et ses enjeux.

A la lumière des résultats de l’ABS, ciblant les publics fragilisés (séniors, jeunes, publics en
situation  de  handicap)  et  des  thématiques  transversales (emploi,  logement...),  il
conviendra, dans la phase suivante, d’affiner les politiques sociales et de construire le
plan  d’actions,  toujours  en  articulation  avec  les  partenaires,   dans  une  logique  de
cohérence et de complémentarité territoriales.

Ont été déjà adaptées :

- Les aides financières dans un objectif de définir des leviers d’actions pour soutenir les
publics fragiles en ouvrant ces aides aux familles et aux jeunes de moins 21 ans, en
situation  de  précarité (aide  alimentaire,  accompagnement  à  l’insertion  socio-
professionnelle, violences conjugales, réussite éducative, accès à la santé et aux soins
pour tous, aides au logement, autonomie–vulnérabilité pour les personnes en situation
de handicap ou pour les personnes âgées, aides en faveur du lien social, solidarité pour
tous, aide d’urgence) ;

- Les interventions auprès des  citoyens inscrits sur le fichier des personnes isolées avec
des contacts mensuels ;

- Les actions en faveur du lien social pour lutter contre l’isolement des Seniors avec le
développement de trois axes autour du bien vieillir :

• Le  « aller-vers »  avec  la  distribution  de  cadeaux  (en  2022,  fleurs,  gâteaux  et
chocolats) par les élus auprès de plus de 200 personnes isolées, inscrites sur le
fichier des personnes vulnérables (fichier Canicule) ;

• Les sorties dans un objectif de prévention Santé et de loisirs : marches sportives,
FFA (en  2021,  plus  de  400  places  distribuées),  théâtre  (en  2022,  plus  de  650
spectateurs) ;

• La mobilité afin de lever les obstacles aux déplacements des Seniors : navettes
Santé (pour les rendez-vous médicaux) et Citoyenneté (pour aller voter).

-  Les  dispositifs  pour  accompagner  et  soutenir  les  victimes  de violences  conjugales
pilotés  par  le  CCAS  (accueil  de  jour,  hébergement  d’urgence,  CHRS  Parenthèse),
pérennisés  en  2022,  pour  lesquels  une  réflexion  est  en  cours  sur  un  projet
d’hébergement en semi-collectif.
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Il  est évident que le soutien financier de la Ville  auprès du CCAS est  maintenu afin
d’abonder les autres subventions étatiques et départementales.

• L’engagement citoyen et les démarches participatives

La Ville s’est inscrite depuis plusieurs années auprès des citoyens afin d’en favoriser la
mise en relation au gré d’animations locales. Les associations ont, pour certaines, été
fragilisées  par  la  période  de  crise  et  n’ont  pas  pu  mettre  en  œuvre  les  actions
programmées. Il est essentiel de maintenir les animations participant au renforcement
des liens sociaux telles que les journées citoyennes, les projets de Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité, les animations socio-culturelles…
En 2022,  la Ville souhaite (re)mobiliser  les habitants  sur  les actions d’amélioration du
cadre de vie, habitants qui ont eu largement tendance à se replier sur eux durant les
différentes phases de confinement.

Les objectifs seront de mobiliser les forces vives en :
- Accompagnant les conseils citoyens dans leur animation,
-  Poursuivant  les  rencontres  partenariales  avec  les  centres  sociaux  et  acteurs  de
proximité (comités de quartier) pour créer des dynamiques de groupe et mobiliser les
habitants,
- Programmant des visites de quartiers avec des marches saisonnières visant à renforcer
la mixité de fréquentation de l’espace public sur les trois Quartiers Prioritaires de la Ville
mais également à l’échelle de toute la ville,
-  Ayant  une  attention  particulière  quant  à  la  conservation  du  cadre  de  vie  des
habitants concernés par les opérations de renouvellement urbain dans le cadre du PRIR
de Bel Air Grand Font (consultation des habitants sur le corridor vert, opération « marre
des déchets »...),
-  Programmant  des  actions  de  sensibilisation  Eco-citoyenneté  ou  Développement
Durable  (journée  d'actions  citoyennes  sur  la  sensibilisation  à  la  propreté,  Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets),
- Portant un objectif de décentralisation de l’action des Festivals dans les quartiers. La
Ville souhaite continuer la démarche « Un Festival, un quartier », initiée en 2021 avec le
partenariat  entre  le  Festival  du  Film  Francophone d’Angoulême  et  le  centre  social
Mosaïque.

• Le soutien maintenu au tissu associatif et solidaire

La  Ville  soutient  depuis  plusieurs  années  l’ensemble  des  associations  de  solidarité
intervenant  dans  des  champs  divers  tels  que  l’aide  alimentaire,  l’urgence  sociale,
l’égalité  femme-homme,  la  lutte  contre  les  discriminations,  la  médiation
sociolinguistique, l’insertion professionnelle,  l’action socio-éducative...  Le soutien peut
être de diverses natures : accompagnement technique, mise à disposition de locaux,
accompagnement financier…

Parmi  les  associations  de  solidarité,  certaines  font  l’objet  d’un  accompagnement
spécifique, comme les Centres Sociaux,  qui  sera maintenu en 2022.  En effet,  depuis
2018,  la Ville d’Angoulême, la Caisse d’Allocations familiales, l’État et le Département
de  la  Charente  ont  décidé  de  renforcer  leur  partenariat  en  co-construisant  de
nouvelles formes de contractualisation avec les 6 Centres Sociaux de la Ville. C’est dans
ce contexte que le Contrat Local d’Animation de la Vie Sociale (CLAVS) a émergé.
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Malgré une signature tardive (septembre 2021), le Comité Local d’Animation de la Vie
Sociale s’est réuni plusieurs fois tout au long de l’année 2021, ce qui a permis de définir
une méthode de travail, un programme annuel de réunions et de partager les priorités
d’action.  

Des  sujets  de  fond transversaux autour  du  financement  des  projets  européens,  des
actions égalité femmes-hommes, de la parentalité  ou encore de la lutte contre les
discriminations ont été abordés. Les réunions du CLAVS sont l’occasion de créer des
liens  plus  étroits  avec  l’ensemble  des  services  de  la  Ville.  Des  échanges  avec  la
Direction  de  la  Culture  (définition  d’une  démarche  projet  commune)  et  le  CCAS
(présentation de l’ABS) ont par exemple été proposés au cours de l’année 2021.

Fort  de ces expériences,  l’année 2022 sera l’occasion de consolider  ce partenariat
renforcé en incitant au développement de projets transversaux entre centres sociaux.
Le  CLAVS,  qui  constitue  pour  l’instant  un  espace  d’échange  d’informations  et  de
bonnes  pratiques,  pourrait  également  être  le  lieu  de  la  construction  annuelle  d’un
projet ou d’actions en commun entre l’ensemble des Centres Sociaux de la Ville.

De la même façon, le contrat de ville 2022 contribuera à renforcer cette transversalité
grâce au soutien de la Ville à hauteur de 103 000 euros pour des projets portés par tous
les acteurs associatifs, en particulier les Centres Sociaux. La programmation 2022 a en
effet mis en exergue la nécessité de valoriser des projets innovants, conçus selon une
logique inter-quartiers, dont le rayonnement s’étend aux 5 QPV de l’agglomération afin
de limiter les logiques de guichet.

• Une participation des citoyens dans les projets de la Ville

Mobilisée auprès des acteurs associatifs, la Ville poursuivra l’implication de ses habitants
pour la transformation de leur territoire en affectant 300 000 € à la réalisation de projets
proposés et choisis par les habitants pour la deuxième édition du budget participatif.

Il  s’agira  en  2022  de  mettre  en  œuvre  les  14  projets  citoyens  lauréats  du  budget
participatif 2021 : jardin vert et parc Malet, boîte à dons, Jardin urbain, verger partagé,
nichoirs pour oiseaux, frigos solidaires, aire de jeux PMR, place du Minage, boîte à livres,
mise en valeur de l’eau site Boucheron, peinture murale, petit jardin, semons le rêve, la
belle vie pour les vélos.

Dans la même perspective, la Ville s’efforcera d’associer les citoyens aux projets menés
qui,  selon  leur  état  d’avancement,  seront  soumis  à  concertation,  consultation,
information  ou  co-construction.  En  2022,  des  démarches  participatives  sont  déjà
engagées  autour  du  projet  de  l’équipement  éducatif  de  Bel  Air  Grand  Font,  de
l’évolution du stationnement dans la commune, de l’aménagement de la place Saint
Pierre, des travaux de la rue de Basseau, de la dénomination de sites (crèche saint
Cybard, multi accueil de Ma Campagne…).

•  La politique liée à la santé, l’offre de soins et la sécurité sanitaire.

Après les opérations importantes menées en 2021 liées à la crise sanitaire (centre de
dépistage, de vaccination, actions de prévention globale), la Ville a renforcé l’offre de
soins avec la fiabilisation ou l’ouverture de nouvelles consultations médicales :
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-  Ouverture du centre de santé du Centre Hospitalier  d’Angoulême (CHA) et
transformation du centre médical de la Grande Garenne en antenne. En 2022, le
partenariat avec l’ADAPEI, propriétaire des locaux, est pérennisé, permettant le
maintien des consultations médicales du médecin salarié du CHA,

- Livraison et début des consultations médicales au centre de santé de Bel Air
Grand Font en février  2022 grâce au partenariat  avec le Département. Deux
médecins  sont  désormais  présents  sur  ce  secteur,  en  espérant  y  adjoindre
d’autres activités ;

-  Relocalisation de l’expérimentation de mutualisation entre cabinet libéral  et
antenne du centre de santé départemental à L'Houmeau, 153 rue de Paris. La
Ville  d’Angoulême  maintiendra,  pour  la  deuxième  année,  le  soutien  au
fonctionnement de cette offre de soins sur ce secteur.

- Travail avec les professionnels de santé libéraux sur les projets de Maison Santé
ainsi  que sur les partenariats en lien avec l’attractivité du territoire communal
(visite  de  sites,  accompagnement  au  logement  des  étudiants  en  cours
d’analyse, travail partenarial avec GrandAngoulême, CHA…).

L’implication  de  la  Ville  s’inscrit  au-delà,  notamment  dans  le  cadre  des  défis
environnementaux, qui agissent quotidiennement sur notre santé par le biais du milieu
qui nous entoure : eau, air ou sol.  La mise en œuvre du plan d’actions « Qualité de l’Air
intérieur » reste une démarche prioritaire, inscrite dans le cadre du Contrat Local de
Santé. Alliant sensibilisation (formations et actions ambassad’air renouvelées en 2022) et
actions  concrètes  de transformation  (réflexions  dans  le  cadre  des  marchés  publics,
impacts  bâtimentaires...),  amenant  à  intégrer  d’autres  méthodes  de  travail.
L’évaluation  d’Impact  en  Santé,  dans  le  cadre  de  l’élaboration  de  l’équipement
éducatif de Bel Air Grand Font, se finalisera en 2022.

La  Ville  maintiendra  son  attention  et  sa  mobilisation  dans  le  cadre  de  dossiers
spécifiques tels que la gestion de la pollution liée au site industriel rue J. Durandeau,
propriété du Département, grâce à sa participation au sein de la gouvernance de ce
dossier. Suite  à  des  investigations  complémentaires  dans  le  cadre  d’une  étude
d’impact sur les milieux (IEM), des PolyChloroBiphényles (PCB) et du Plomb (Pb) ont été
identifiés dans les sols superficiels des terrains aux alentours du site industriel. Ces teneurs
pouvant  avoir  un impact  pour  la santé des  habitants,  la  Ville  mènera en 2022 des
analyses complémentaires pour caractériser l’éventuelle présence d’une pollution et
assurera la communication nécessaire auprès des habitants du quartier (plaquette de
sensibilisation, courriers individuels, information aux professionnels de santé…).

Un travail de recherche sur le passé historique de Saint Cybard a été effectué par les
Archives municipales et fera, en 2022, l’objet d’une valorisation sous la forme d’une
exposition au sein du quartier.

• Des orientations de travail en faveur de l’égalité Femmes Hommes

L’année 2020 a consacré la mise en place d’une nouvelle délégation dédiée aux droits
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit de promouvoir dans
les  politiques  publiques  municipales  et  au  sein  même  des  services  de  la  mairie  le
respect des droits et l’approche égalitaire et de mixité.
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Pour répondre à cette ambition, un plan d’actions a été proposé en 2021 et adopté
lors  du  Conseil  municipal  du  26  mai.  Il  permet  de  décliner  concrètement,  pour  la
période  2021-2026,  des  objectifs  fixés  selon  cinq  grandes  orientations  pour  l’axe
Politiques publiques :
- Susciter, ouvrir et permettre le débat en matière d’égalité femmes/hommes,
- Aménager les espaces publics dans le sens de la mixité des usages,
- Favoriser l'implication égalitaire dans l'action citoyenne, publique et politique,
- Permettre/encourager un équilibre des rôles,
- Lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des femmes.

Ces orientations sont complétées, s’agissant de  l’égalité professionnelle à la mairie, par
les orientations suivantes :
- Favoriser l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations,
- Prévenir les risques de discrimination dont chaque agent pourrait se trouver victime
dans son environnement professionnel,
- Veiller au respect et à la promotion du principe de non-discrimination sous toutes ses
formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines,
- Prendre en considération la qualité professionnelle au-dessus de l’appartenance à un
grade ou un titre,
-  Sensibiliser  l’ensemble du personnel  grâce à des  campagnes  d’information  et  de
communication interne régulières.

Malgré un contexte contraint en 2021, cette délégation s’installe et se met en lien en
interne  et  avec  les  acteurs  du  territoire.  Une  communication  du  plan  d’action,  la
rencontre  de  chacun  des  acteurs,  l’organisation  de  la  1ère Journée  des  droits  des
femmes  par  la  Ville,  la  mise  en  place  des  permanences  sans  rendez-vous  de  la
Conseillère municipale déléguée, le travail partenarial avec le CCAS sur les violences
faites aux femmes… illustrent cet engagement et la dynamique créée.

Le bilan annuel 2021 permet de partager ce travail et les avancées, mais également
de mesurer le chemin à parcourir  sur cette question sociétale prégnante à l’échelle
locale, comme nationale ou internationale. Des perspectives sont posées pour l’année
2022 :
- Renforcer les actions de sensibilisation et de mobilisation en interne,
- Poursuivre la structuration en transversalité de cette démarche,
- Déployer les actions prévues sur les 10 orientations du plan d’action.

5.12. Une poursuite des modernisations en faveur d'un espace public apaisé

Depuis 2014, la Ville d'Angoulême a mis en œuvre une nouvelle trajectoire en matière
de  tranquillité  publique  ainsi  que  sur  les  sujets  relatifs  à  la  circulation  et  au
stationnement.

Les collectivités ont aujourd'hui un rôle de plus en plus essentiel dans la préservation de
la sécurité publique. La commune s'est engagée en une profonde modernisation en la
matière, en lien étroit avec les services de l'Etat et avec des acteurs du territoire de
divers horizons. Ce lien constant avec ces acteurs permet à la fois de consolider le volet
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pédagogique lié à la prévention et d'agir avec coordination et efficacité sur certaines
thématiques comme, par exemple, sur le sujet des nuisances sonores.
 
Sur  le  volet  opérationnel,  les  moyens  et  les  stratégies  inhérents  à la  surveillance du
domaine public ont connu des évolutions notables, en illustre la création d'une brigade
nocturne au sein du service de la police municipale. Une nouvelle organisation avec
des chefs de services viendra renforcer la meilleure coordination opérationnelle sur le
terrain.

Conformément aux orientations définies en 2019 et 2020, le déploiement d'un système
de vidéo protection va connaître une nouvelle séquence. Outil  stratégique dans la
gestion  des  espaces,  le  centre  de  surveillance  urbain  a  permis  d'accélérer  les
interventions  des  services  de  la  collectivité  en  général,  de  la  force  publique  en
particulier,  et  a  favorisé  les  recherches  de  responsabilités  dans  le  cadre  d'affaires
délictuelles.

Avec le soutien de l'Etat, via le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance,
cette nouvelle phase a vocation à être pleinement déployée d'ici la fin de l'année.

L'année 2022 sera également marquée par une nouvelle stratégie dans la prévention
et  la  recherche  de  responsabilités  en  matière  de  dépôt  sauvage.  A  cette  fin,  la
collectivité  intégrera le  dispositif  de vidéo protection  dans  ses  actuelles  procédures
d'intervention et de recherche de responsabilités,  se saisissant ainsi  des perspectives
offertes  depuis  la loi  n°2020-105 du 10 février  2020 qui ouvrait  le champ en matière
d'usage  des  images  des  vidéos  pour  "la  constatation  des  infractions  relatives  à
l'abandon de déchets".

La transformation des quartiers et les divers constats réalisés quant aux usages sur les
espaces de circulation sont constamment appréhendés. Afin de garantir des évolutions
en adéquation avec les divers enjeux, la concertation restera la pierre angulaire de la
méthode à l'image des actuelles réflexions pour le quartier de L'Houmeau.

Cette vigilance dans la gestion des espaces de circulation et de stationnement passe
également par les conditions de délivrance des autorisations temporaires d'occupation
du domaine public, par exemple au profit d'entreprises ou de concessionnaires dans le
cadre de la réalisation de travaux privés ou publics.
 
Fin 2018, la collectivité s'est inscrite dans une vaste réforme dans les procédures et le
traitement des demandes de privatisation du domaine. Cette réforme a abouti à une
meilleure communication avec les demandeurs, a permis de réguler efficacement les
blocages de rues et a dégagé des délais d'instruction très satisfaisants (moins de 5 jours
calendaires  pour les demandes relatives  à des opérations  en lien avec des travaux
privés).
 
D'autres ajustements doivent être mis en œuvre à travers notamment une actualisation
du règlement de voirie. Ce document réglementaire de la commune pose le cadre
technique et  administratif  de  certaines  interventions  sur  la  voirie.  Il  est  identifié  une
problématique autour de la question des travaux des concessionnaires, singulièrement
dans la gestion des agendas et des perturbations résultant des opérations de travaux,
perturbations autant pour les riverains, les usagers que pour les commerçants.
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Concernant  le  stationnement,  un  système  de  Lecture  Automatisée  des  Plaques
d’Immatriculation (LAPI) sera opérationnel avant la fin de l’année afin de compléter le
travail de verbalisation des Agents de Surveillance de la Voie Publique.

5.13. Des démarches innovantes et structurelles en faveur d’une administration qui se 

transforme

Dans  la  poursuite  des  efforts  mis  en  œuvre  pour  améliorer  la  relation  usagers  (allô
mairie,  application  mobile…),  la  Ville  s’est  engagée  dans  une  démarche  qualité,
validée depuis 2019 par l’Afnor au titre de la certification Qualivilles pour les directions
de la  Citoyenneté et  relations  usagers  et  des  Espaces  publics.  Cette  démarche se
traduit  par  des  engagements  en  direction  des  usagers  des  services  qui  sont  suivis
mensuellement  et  font  l’objet,  le  cas  échéant,  d’un  plan  d’amélioration  continu.
Parallèlement, la démarche qualité se décline au sein de la collectivité, en dehors du
périmètre  certifié,  pour  accompagner  les  équipes  dans  la  mise  en  place  d’une
démarche d’amélioration continue. La Ville  s’est mobilisée pour  mettre en place un
réseau des villes Qualivilles, qui réunit aujourd’hui une douzaine de collectivités.

Esssentiel dans la mise en place de cette politique de proximité, l’outil de Gestion de la
relation usagers  va faire  l’objet  en 2022 d’un renouvellement  pour  un changement
effectif de logiciel en janvier 2023. Ce nouvel outil doit permettre à la collectivité de
répondre aux besoins actuels et de s’adapter aux évolutions futures. Il s’agit par ce biais
de faciliter le suivi des démarches pour les citoyens et les services mais aussi de fluidifier
les  échanges  entre  services  et  de  permettre  de  poursuivre  les  efforts  de
dématérialisation amorcés depuis plusieurs années.

La meilleure transversalité au sein de l’administration et la nécessaire adaptation des
procédures internes face aux évolutions réglementaires et aux attentes des usagers ne
sont  pas  seulement  appréhendées  sous  le  prisme  de  la  démarche  qualité.  Les
démarches « performance » et de « modernisation des procédures » sont pleinement
déployées en faveur de ces objectifs. La démarche d’innovation managériale va se
poursuivre.  Véritable  espace  de  partage  des  pratiques  vertueuses,  favorisant
également la transversalité et un esprit collectif, cette action dispose aujourd’hui du
soutien du CNFPT.

Un ambitieux plan numérique entamera la première partie de son plan d’actions à
partir de 2022. Il aura vocation à apporter de nouveaux moyens numériques pour le
service public, participant ainsi à une nécessaire modernisation. Ce plan passera tant
par  des  investissements  matériels  que  par  le  déploiement  de  nouveaux  espaces
numériques de travail à l’image de progiciels.
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