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1  LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

1.1 Perspectives économiques (sources : INSEE, Point de conjoncture, 

octobre 2014, Projet de loi de finances pour 2015) 

 

Le contexte économique de la zone euro est aujourd’hui plus dégradé que prévu en 
début d’année, avec un « découplage » croissant de la situation par rapport aux pays 
anglo-saxons. L'activité au deuxième trimestre a été décevante et augure d'un second 
semestre à la croissance modérée. 
Les perspectives de croissance en Europe ont été revues à la baisse pour 2015 : 
- des exportations en augmentation limitée, en dépit de la baisse de l'euro et de la 

reprise du commerce mondial ; 
-  une demande intérieure faible ; 
- un pouvoir d'achat des ménages en hausse de 0,8% et un investissement des 

entreprises à nouveau en repli. 
 
Pour 2015, la croissance économique française est estimée à 1%. 
 
L’économie européenne dans son ensemble pâtit également d’une faible inflation, 
inférieure à l’objectif de 2%, annoncé par la Banque centrale européenne. Celle-ci 
s’explique par une activité économique réduite ainsi que par l’impact des politiques 
économiques de désendettement et de compétitivité. Pour la France, l'inflation est 
estimée à 0,5 % pour 2014 et à 0,9% pour 2015. Le déficit public de l’exercice 2014 
sera, au total, supérieur aux prévisions, probablement à 4,4% du PIB. Il pourrait s'élever 
à 4,3% en 2015. 

1.2 Le projet de loi de finances 

 
Le budget général de l’Etat, présenté dans le projet de loi de finances pour 2015 (PLF), 
s’inscrit dans la stratégie de redressement des finances publiques définie dans le projet 
de loi de programmation des finances publiques pour la période 2014-2019 (LPFP). 

1.2.1 Le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-

2019 

Le projet de loi de programmation a pour objet de proposer une trajectoire des finances 
publiques révisée par rapport à la loi de programmation des finances publiques sur 
2012-2017. Celui-ci est bâti sur des économies en dépenses ainsi que sur une 
réduction de la dette et des déficits publics. Les modalités définies dans la précédente 
loi de programmation sont adaptées afin de tenir compte du contexte macroéconomique 
actuel. 
 
a) Les règles de gestion des finances publiques 
 
Le projet fixe des règles de gestion des finances publiques et des objectifs en 
conformité avec le cadre européen défini par le Traité sur la stabilité, la coordination et 
la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire de mars 2012 (TSCG) et 
en lien avec les engagements communautaires du programme de stabilité 2014-2017 
adopté en Conseil des ministres le 23 avril dernier. 
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Il s’agit d’encadrer d’avantage l’évolution des dépenses publiques et des prélèvements 
obligatoires mais aussi d’accroître l’information du Parlement. 
 
Deux objectifs sont définis à horizon 2019 : 
- un solde public de -0,8% du produit intérieur brut (PIB), dont  un solde public  

structurel de -0,4% de PIB,  
- une dette des administrations publiques de 92,9% de PIB. 
De plus, sur la période 2015-2017, 50 Mds € d'économies doivent être réalisés en 
dépenses, dont 21 Mds € dès 2015. L’objectif est de ramener le déficit à moins de 3% 
du PIB à compter de 2017. 
 
Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont notamment : 
- la définition d’un objectif d’évolution de la dépense publique (en valeur et à périmètre 

constant), par sous-secteur d’administration publique (de 1,1% en 2015) ;  
- la prise de mesures de corrections lorsque des écarts sont constatés par rapport aux 

prévisions de trajectoire ; 
- la création d’une conférence des finances publiques, instance de concertation de 

l’ensemble des acteurs des finances publiques qui se réunit au moins une fois par an, 
et en cas de constatation d’écarts importants de la trajectoire par rapport à la 
prévision ; 

- la mise en place d’une revue annuelle de dépenses concernant l’ensemble des 
administrations publiques et précisant, pour chacune d’entre elles, les objectifs 
d’économies attendues. 

 
 
 
b) La gestion de la dépense publique locale 
 
Ce projet de loi concerne également la dépense publique locale de par : 
- la définition d’un objectif de solde des administrations publiques locales de -0,3% de 

PIB en 2017 ; 
- la création d’un objectif d’évolution (0,3% pour 2015) de la dépense publique locale 

(périmètre de dépenses comprenant les dépenses réelles des sections de 
fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts) ;  

- la présentation annuelle, par le Gouvernement, au Comité des finances locales (CFL), 
d’un bilan de l’évolution de l’objectif de dépense des administrations locales.  

 
A compter de 2016, il conviendra de compléter cette information par une mise à jour de 
l'objectif d’évolution de la dépense publique locale décliné pour les EPCI, les 
communes, les départements et les régions, avec avis facultatif du CFL. Cet objectif 
indicatif sera transposable à chaque collectivité, dans le respect de sa libre 
administration. 
 
Le projet de loi de programmation précise enfin que les concours financiers de l’Etat aux 
collectivités locales sur 2015-2017 ne pourront excéder : 53,2 Mds € en 2015, 49,53 
Mds€ en 2016, 45,86 Mds € en 2017. Les modalités de répartition de ces concours 
seront déterminées en lien avec les collectivités. 
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1.2.2 Vue d’ensemble du projet de loi de finances 2015 

 
 
Le solde budgétaire pour 2015 s'établirait à un déficit de 75,7 Mds. 
 

 

1.2.3  Les relations financières Etat - Collectivités locales  

 
 a) Une contribution au redressement des comptes publics  
 
Le Pacte de confiance et de responsabilité, conclu entre l'Etat et les collectivités locales 
le 16 juillet 2013, a conduit, pour la première fois, en 2014, à la baisse des concours de 
l'Etat aux collectivités à hauteur de 1,5 Mds€. Les 50 Mds € d'économies de dépenses 
publiques annoncés dans le programme de stabilité 2014-2017 et inscrits dans le projet 
de loi de programmation, mettent de nouveau à contribution les collectivités. La 
diminution sera de 11 Mds € sur la période 2015-2017.  
 
Les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales s'élèvent à 101 Mds € 
dans  le PLF 2015, répartis comme suit : 

 
 
Les 21 Mds € d'économies prévus pour 2015 reposent sur une contribution des 
collectivités à hauteur de 3,67 Mds €. Cette baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités a pour objectif d'inciter à la maîtrise des dépenses courantes. Le 
Gouvernement estime ainsi que, pour 2015, les dépenses des collectivités ne 
devraient pas augmenter en valeur de plus de 0,3%. 

Dépenses du budget général 296,3

71,6

PSR au profi t de l 'Union européenne 21

PSR au profi t des  col lectivi tés  terri toria les 50,5

Dépenses totales 367,9

Recettes totales 292,6

Solde des comptes spéciaux -0,4

Solde budgétaire -75,7

Projet de budget de l'Etat pour 2015 
(en milliards d'euros)

Prélèvements sur recettes (PSR) dont :

Types de transferts Montant PLF 2015 (Mds €)

53,21

Prélèvements sur recettes 50,5

Mission Relations aux collectivités territoriales 2,71

13,7

34,1

Total des transferts financiers de l'Etat aux collectivités 101,01

Concours dont :

Subventions, dégrèvements d'impôts locaux et 
amendes de police

Fiscalité transférée et fonds régionaux de 
l'apprentissage
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Cette contribution porte uniquement sur les prélèvements sur recettes et plus 
particulièrement sur la dotation globale de fonctionnement (DGF). L'effort demandé aux 
collectivités a été calculé en fonction du poids des dépenses de celles-ci dans les 
dépenses publiques (21%). De ce fait, cette même contribution des collectivités est 
jugée soutenable par le Gouvernement, qui estime, de plus, que les ressources fiscales 
locales connaîtront une croissance de 3,2% en 2015. 
 
La répartition de la contribution entre les niveaux de collectivités a été effectuée au 
prorata de leurs parts respectives dans les recettes réelles de fonctionnement totales. 
Elle représente, pour 2015, une réduction de 2 Mds € pour le bloc communal, dont 
1,45 Mds € pour les communes soit 39,5% de l'effort attendu (et au sein de celles-
ci, au prorata de leurs recettes). Pour les départements, elle se fera sur des bases de 
péréquation et pour les régions, en fonction de leurs recettes totales. 
 

Parallèlement, l'augmentation des péréquations verticales et horizontales permettrait 
d'atténuer l'effort demandé aux collectivités aux ressources les plus faibles : celles dont 
le potentiel financier est inférieur à une fois la moyenne de leur strate. 
 

b) Montant des dotations d'Etat  
 

Evolution de la DGF entre 2014 et 2015 

 
 
Le montant de la DGF est fixé à 36,6 Mds €, diminuant de 8,9% à périmètre 
constant. 
 
Au sein de la DGF, les dotations de péréquation verticale augmentent de 228 M€, dont 
208 M€ pour les communes (120 M€ pour la DSU, 78 M€ pour la DSR, 10 M€ pour la 
DNP et 20 M€ pour les départements). L'enjeu est de compenser la contribution au 
redressement des finances publiques pour les collectivités les plus pauvres par un 
doublement de l'évolution de la péréquation par rapport à 2014. Cependant, cette 
évolution de la péréquation est financée, pour moitié, par une minoration d'autres 
composantes de la DGF. 
  
Les allocations compensatrices de fiscalité directe locale, servant de variables 
d'ajustement des concours de l'Etat aux collectivités locales, diminueront de 39% (-114 
M€). 
 
Les autres dotations de fonctionnement, d'investissement et de compensation sont 
reconduites en valeur (hors dotation spéciale instituteur et fonds de solidarité des 
catastrophes naturelles). Le fonds de compensation de la TVA évolue de 2,9% et les 
compensations fiscales non ajustées de 9,1%.  
 

DGF 2014 (M €)

Mise en cohérence des compétences des départements -7,5

Contribution au redressement des comptes publics 2015

Progression de la péréquation 114,0

DGF 2015

40 121,1

-3 670,0

36 557,6



8 

 

 
Tableau provisoire (estimé) de l’effort de financier de l’Etat au profit des collectivités territoriales  

(source : cabinet Ressources Consultants) 

 

 

en M€
LFI 2013

LF 2014

périm cstt

VAR° 

absolue
Evol°

DGF    [1] 40 121 36 565 -3 556 -8,9%

Autres dotations hors DAJ    [2] 15 909 16 164 255 1,6%
  Dotation spéciale instituteurs (DSI) 21 19 -2 -9,4%

  Dotation élu local (DEL) 65 65 0 0,0%

  Dotation dép d'équipt des collèges  (DDEC) 326 326 0 0,0%

  Dotation régionale d'équipt scolaire (DRES) 661 661 0 0,0%

  Dot gale de const° & d'éqt scolaire St Martin (DGCES) 3 3 0 0,0%

  TIPP Corse 41 41 0 0,0%

  Fonds solidarité catastrophes naturelles 10 5 -5 -50,0%

  Fds de mobilisation dép pour l'insertion (FMDI) 500 500 0 0,0%

  Compensat° taxe sur les logements vacants 4 4 0 0,0%

  Départementalisation Mayotte 83 83 0 n.s

  Correction exceptionnelle DCRTP/FNGIR 24 -24 n.s

  Comp  pertes TP & Redevance des mines 25 25 0 0,0%

  Dot° d'éqt des terr ruraux (DETR = DGE comm+ DDR) 616 616 0 0,0%

  Dotation globale d'équipt (DGE) des départements 219 219 0 0,0%

  Dotation générale de décentralisation (DGD) 1 539 1 539 0 0,0%

  Dotation de développement urbain (DDU) 100 100 0 0,0%

  Dotation titres sécurisés (CNI) 19 19 0 0,0%

  Dot°Outre Mer & subv°div (régiseur police municip) 153 153 0 0,0%

  Majoration du FNADT 15 -15 n.s.

     FCTVA 5 769 5 935 166 2,9%

     DCRTP 3 324 3 324 0 0,0%

     DCRTP FDTP 430 430 0 0,0%

  Compensations fiscales non ajustées
(1)

1 479 1 613 135 9,1%

  Dot° compensatrice non ajustée
(2)

485 485 0,0 0,0%

Dotations hors DAJ = [1] + [2] 56 030 52 729 -3 301 -5,89%

DAJ      (avec  évolution apparente) [3] 824 455 -369 -44,80%
NEN     =  [1] + [2] + [3] = [4] 56 854 53 184 -3 670 -6,46%
(1) ne participant pas à l'ajustement DAJ (calculées ou indexées)
(2) Comp des dép et des rég  (DCD et DCR)  pour la part correspondant aux comp° non ajustées  
 
Par ailleurs, la péréquation horizontale évolue, comme prévu, avec une augmentation 
du FPIC de 210 M€ en 2015, représentant 5,8% du montant total des fonds de 
péréquation destiné aux collectivités locales. 
 
Enfin, le projet de loi de finances pour 2015 modifie : 
-les modalités de calcul du potentiel financier des communes pour prendre en compte la 
minoration de recettes due à la participation au redressement des comptes publics ; 
-l'architecture de la dotation forfaitaire par fusion de ses différentes parts (modification 
maintenant le principe d'évolution de la dotation en fonction des variations de la 
population). 
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2- PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU BUDGET PRIMITIF   

 

Le budget primitif 2015 de la ville d’Angoulême s’inscrit dans ce contexte 
économique particulièrement difficile et plus qu'incertain, notamment en raison 
de l’obligation faite aux collectivités locales de participer au redressement des 
comptes publics. Néanmoins, si ce budget s'adapte, sur le plan financier, à cette 
conjoncture, il s'efforce de maintenir les équilibres budgétaires et des indicateurs 
sains.  
 
Par ailleurs, la ville d'Angoulême a réalisé un exercice de prospective, avec pour 
hypothèse, une réduction linéaire des concours financiers de l'Etat et une 
reconduction des règles de répartition retenues en 2014. 
 

Il est cependant précisé que cette diminution avérée et très pénalisante des 
ressources d'Etat ne doit pas, pour autant, mettre en péril les finances locales et 
empêcher la mise en œuvre de politiques publiques volontaristes, faisant écho aux 
attentes légitimes de nos concitoyens. L'enjeu, alors imposé par cette nouvelle 
donne, est de limiter, au moins au même rythme, les dépenses de 
fonctionnement, afin d'amortir « l’effet ciseau » et de préserver un endettement 
acceptable ainsi qu'une réelle capacité d'investissement. 
 
Aussi, la déclinaison du projet municipal 2015-2020 tiendra compte de cette 
baisse des ressources au travers de choix lisibles et assumés. 
 
Le travail de prospective budgétaire a permis, en tout état de cause, d’envisager le 
budget de la ville à l’horizon 2018. 
 
Celui-ci est bâti sur la base des éléments suivants : 
  
 
1. Une réduction des dotations de l’Etat selon les principes suivants : 

. maintien du périmètre des variables d’ajustement de l’enveloppe normée, 

. prélèvement, pour 2015-2017, de la somme de 4,1 M€ sur la dotation 
forfaitaire de la DGF. 

Les ressources en provenance de l’Etat diminueraient donc de plus de 1,6 M€ en 2015 ; 
une réduction supplémentaire équivalente interviendrait en 2016 et en 2017. Au total, 
entre 2014 et 2017, notre ville se verrait ainsi privée d'un montant de subventions 
d'Etat de près de 5,7 M€. 
2. Une réduction des charges de fonctionnement courant en particulier des 
dépenses de personnel, permettant de contenir la dégradation des niveaux d’épargne 
de gestion et d’épargne brute prévisionnels. 
3. Un objectif de redressement de l’épargne nette prévisionnelle à 3,45 M€ à 
l’horizon 2018. 
4. Un recours à l’emprunt maîtrisé pour permettre le désendettement de la commune 
jusqu’à un niveau mesuré (capacité de désendettement inférieure à 10 années) ; 
5. La constitution de provisions budgétaires pour prévenir le risque d’envolée des 
taux des emprunts toxiques, basés sur le cours des devises. 
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a) La chaîne de l’épargne  
 
L'objectif affiché pour 2015 vise une économie de 1,75 M€ en charges de 
fonctionnement courant par rapport au budget primitif 2014 permettant d’atteindre 
une épargne nette prévisionnelle de 808 K€. Une baisse de 1,75 M€ de ces mêmes 
charges sera envisagée dès 2016. Au-delà, il conviendra également de poursuivre la 
réduction des charges de fonctionnement de 553K€ en 2017 puis de 1,5 M€ en 2018.La 
prospective budgétaire souligne, en effet, que la diminution de l'ensemble de ces 
charges  devra faire l’objet d’une vigilance accrue pour chaque exercice. La rigidité 
d’une grande partie d'entre elles ainsi que le poids des dépenses de personnel 
impliquent, à cet égard, une réflexion sur le périmètre des actions publiques 
susceptibles d'être portées par la collectivité. 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018

0,0% -1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
75 342 175 74 336 765 73 408 102 72 589 154 73 134 356

0,5% -3,6% -4,1% -2,8% -2,8%
64 458 131 62 700 451 60 909 443 59 977 315 59 033 079

160 298 145 244 331 946 350 269 366 204

129 100 564 000 784 000 764 000 739 000

10 080 811 10 119 413 9 692 713 8 927 570 9 546 072

74 828 340 73 529 107 71 718 102 70 019 154 69 684 356

513 835 807 658 1 690 000 2 570 000 3 450 000

12 224 692 9 973 013 14 202 895 10 729 693 11 800 621

5 200 492 3 000 000 4 500 000 5 000 000 5 000 000

0 0 -1 749 992 -2 302 999 -3 867 548

Emprunt

Surplus de Ch Fct

 Annuité de dette

 Ch. de Fonctionnement larges

Epargne nette

Dép Inv. hs Capital

 Produits de Fonctionnement

Ev°réelle Charges fct courant strictes

 Charges fct courant strictes

 Atténuations de produits

 Ch. exceptionnelles larges

 

Ev° Taux d'Imposition

 
 
 
 
 

€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits de fonctionnement courant 75 261 638 74 327 128 73 398 465 72 579 517 73 124 718 

- Charges de fonctionnement courant 64 618 429 62 845 694 61 241 390 60 327 585 59 399 283 

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 10 643 209 11 481 433 12 157 075 12 251 932 13 725 435 

+ Solde exceptionnel large -48 563 -554 363 -774 363 -754 363 -729 363 

      = Produits exceptionnels larges* 80 537 9 637 9 637 9 637 9 637 

      - Charges exceptionnelles larges* 129 100 564 000 784 000 764 000 739 000 

= EPARGNE DE GESTION (EG) 10 594 646 10 927 071 11 382 713 11 497 570 12 996 072 

- Intérêts 3 579 961 3 034 138 2 777 796 2 678 007 2 746 796 

= EPARGNE BRUTE (EB) 7 014 685 7 892 933 8 604 916 8 819 563 10 249 276 

- Capital 6 500 850 7 085 275 6 914 916 6 249 563 6 799 276 

= EPARGNE NETTE (EN) 513 835 807 658 1 690 000 2 570 000 3 450 000 

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)        
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b) Le financement de l’investissement 
 
L'épargne nette telle que définie précédemment, associée à un emprunt annuel d’un 
montant maximum de 5 M€ autorisera des investissements à hauteur de 10 M€ dès 
2015. 
 

 

 

€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Dép d'inv hors annuité en capital 12 224 692 9 973 013 14 202 895 10 729 693 11 800 621 

Dépenses d'investissement hors dette 12 224 692 9 973 013 14 202 895 10 729 693 11 800 621 

    Dépenses d'équipement 12 024 692 9 973 013 14 202 895 10 729 693 11 800 621 

    Opérations pour cpte de tiers (dép) 100 000 0 0 0 0 

    Dépenses financières d'inv. 100 000 0 0 0 0 

Remboursement anticipé 0 0 0 0 0 

Financement de l'investissement 14 011 692 10 756 013 14 202 895 10 729 693 11 800 621 

EPARGNE NETTE 513 835 807 658 1 690 000 2 570 000 3 450 000 

Ressources propres d'inv. (RPI) 2 281 067 4 052 746 2 969 203 1 746 126 2 312 821 

Opérations pour cpte de tiers (rec) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Fonds affectés (amendes, ...) 770 000 750 000 750 000 750 000 750 000 

Subventions yc DGE / DETR 5 146 298 2 045 609 4 193 692 563 567 187 800 

Emprunt 5 200 492 3 000 000 4 500 000 5 000 000 5 000 000 

 

 

c) L’endettement 
 
Un niveau d’emprunt annuel inférieur ou égal à 5 M€ facilitera le processus de 
désendettement de la ville à hauteur de 9,5 M€ entre 2015 et 2018. Le ratio de capacité 
est satisfaisant car inférieur à 8 années à compter de 2016. 
 
 

€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Encours au 31/12 71 290 798 67 205 523 64 790 607 63 541 043 61 741 768 

Epargne brute 7 014 685 7 892 933 8 604 916 8 819 563 10 249 276 

= Encours / Epargne brute 
au 31/12 

10,2 8,5 7,5 7,2 6,0 

 

 

€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Capital 6 500 850 7 085 275 6 914 916 6 249 563 6 799 276 

Intérêts 3 579 961 3 034 138 2 777 796 2 678 007 2 746 796 

Annuité de la dette 10 080 811 10 119 413 9 692 713 8 927 570 9 546 07 
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2.1 La section de fonctionnement 

2.1.1 Les dépenses 

 
Les charges de personnel (représentant près de 60 % des dépenses réelles de 
fonctionnement) devraient diminuer de 0,8% par rapport au budget primitif 2014 avec un 
montant de 39,8 M€. 
 

Le glissement vieillesse technicité (G.V.T.) et l’application des mesures 
gouvernementales  (et notamment par la revalorisation des plus bas salaires et la 
garantie individuelle du pouvoir d'achat -GIPA-) entraînent mécaniquement une 
évolution des dépenses de personnel, de l’ordre de 700K€ en 2015 pour la ville 
 

Cependant, la volonté de réduire les charges de personnel a conduit aux propositions 
suivantes  en vue d'économiser 1,5 M€ sur l’exercice, au travers d'une organisation 
« repensée et rationalisée ».  
 

- non remplacement des départs à la retraite autrement que par une mobilité 
interne ; 

- suppression d’une partie des remplacements effectués par le centre de gestion ; 
- réduction des heures supplémentaires et réforme du dispositif des astreintes. 
 

Les charges à caractère général devraient apparaître réduites de plus de 3% par 
rapport aux prévisions du budget primitif 2014, en dépit d'augmentations des dépenses 
d'énergie et l'indexation des différents contrats de prestations de service.  
 

La charge de la dette (intérêts des emprunts) pourrait être légèrement réduite par 
rapport à la prévision du budget 2014, sous l’effet du désendettement de la ville, du 
vieillissement de la dette et de l’amélioration des conditions de change pour les 
emprunts structurés. Cette prévision budgétaire, établie sur la base des marchés 
financiers, sera nécessairement ajustée en cours d’année, en fonction des évolutions 
des cours de change notamment. Les crédits de la ligne de trésorerie s’élèveront à 55 
K€. La Ville continue, par ailleurs, à provisionner les risques dans le cadre du budget 
2015. 
 
Il est aussi proposé que les subventions de fonctionnement aux associations 
soient réduites par rapport à la prévision budgétaire 2014. Le financement octroyé au 
CCAS devrait également enregistrer une légère baisse pour atteindre 2,4 M€, avec pour 
objectif d’équilibrer le budget social de cet établissement. 
 

Les participations et contingents (SMPI, CIBDI, EESI…) seraient stabilisées à un 
montant de 2,59M€. 
 

Il est envisagé que les charges exceptionnelles soient réduites à 509 K€, dont une 
subvention d’équilibre de 480 K€ au profit du budget annexe du GESTA.  
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2.1.2 Les recettes 

 
Le produit des taxes sur les ménages est évalué à 31, 82 M€, soit +0,92% par rapport à 
la prévision budgétaires 2014. 
Aux bases fiscales évaluées comme suit : 
 

 Taxe d’habitation 64.218.524 € 

 Taxe sur le foncier bâti 51.330.892 € 

 Taxe sur le foncier non bâti 120.867 € 
 
ont été appliqués les taux votés en 2014 pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier 
non bâti, soit respectivement 18,25%, et 71,23%.  
 

En revanche, concernant la taxe sur le foncier bâti, le taux sera, dans un réel 
souci d'attractivité territoriale, diminué, dès 2015, d’un point, soit 38,80%. Cette 
première baisse, correspondant à une réduction du taux, par rapport à 2014, de 
2,51 %, constitue un acte majeur arrêté en application d'un engagement formel en 
faveur de la réduction de la fiscalité locale sur la Ville d'Angoulême. 
 
L’attribution de compensation versée par la structure intercommunale sera réduite à 
12,47 M€, conséquence du transfert de personnel à la médiathèque. 
 

Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 
devrait s’élever à environ 511 K€, sachant que la ville devrait contribuer au fonds pour 
environ 130 K€. 
 
Les autres impôts et taxes atteindront près de 3,7 M€, avec notamment des droits de 
mutations prudemment estimés à 0,88 M€ 
 
Les dotations compensatrices de fiscalité ont été évaluées par référence aux 
dispositions de la loi de finances sur la base de l’hypothèse anticipée :   
 
taxe d’habitation 1,545 M€,  
taxes foncières 0,347 M€,   
taxe professionnelle 0,394 M€. 
 
 
La dotation globale de fonctionnement forfaitaire, sur la base de l’hypothèse bâtie, 
serait réduite de 8,83% par rapport au notifié 2014. La contribution au redressement des 
finances publiques pour la ville serait de 1,96 M€. 
 

  2014 Estimation 2015 

Dotation Forfaitaire 13 619 781 € 13 619 781 € 

Dont Contribution au redressement 
des finances publiques 

-565 293 € -1 958 024 € 

 
 
La Dotation de solidarité urbaine a été estimée à 1,893 M€. 
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Les produits des services et du domaine devraient s’élever à 3,6 M€ soit +7,1% par 
rapport au budget primitif 2014. 
La tarification des services publics locaux devrait être majorée dans l’ensemble de 
1,3%. 
 
Les autres produits de gestion devraient atteindre environ 806K€. 

 

2.2 La section d'investissement 

2.2.1 Les dépenses 

L’amortissement de la dette en capital devrait atteindre 7,09 M€ en 2015. 
 

Les dépenses d’équipement inscrites permettront : 
 
- de poursuivre la réalisation des infrastructures structurantes liées au 

programme de l’ORU-Ouest (et notamment, la construction du Centre social de 
Basseau ou encore la réhabilitation du gymnase de Grande Garenne) ; 

- de financer différents investissements relevant, notamment, des politiques 
éducatives, culturelles et sportives (exemple de la construction de la salle 
polyvalente sur le site de Lunesse). 

 
Il s’agira aussi de financer des études de faisabilité concernant les futurs projets 
d’investissements : 
- construction d’un  équipement dédié à l’ensemble des services techniques, 
- réalisation d’un groupe scolaire sur le quartier Bel-Air Grand Font, en 

cohérence avec un éventuel nouveau programme de rénovation urbaine 
(PNRU) dans le cadre de la politique de la Ville.  

 

2.2.2 Les recettes 

 
Le fonds de compensation de la TVA qui sera versé en 2015 concerne les 
investissements réalisés en 2014. Il a été estimé à 1,8 M€. 
 
La taxe d’aménagement due au titre de 2015 est estimée à 130.000 euros. 
 
Le produit des amendes de police est estimé à 750.000 euros. 
 
Le recours à l’emprunt, destiné à financer les investissements nouveaux, sera maîtrisé 
à un niveau inférieur à l’amortissement annuel du capital de la dette dans le but de 
garantir la poursuite du désendettement de la Ville.  
 
Les subventions d’équipement devraient atteindre 2,7 M€ dont 1,6 M€ pour l'ORU-
Ouest. 
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2.3 Le budget annexe du GESTA 

 
Les charges d’exploitation devraient atteindre 1,8 M€  
Les principaux postes de dépenses sont : 

- les charges à caractère général  avec 630 K€ 
- les frais de personnel avec 785 M€ 
- les dotations aux amortissements avec 371 K€ 

 
Les recettes de d’exploitation ont été estimées à 1,8 M€ 
 
Les redevances perçues auprès des usagers, avec 1.100 K€ et les remboursements de 
frais par le budget principal, pour 221 K€, constituent les principales recettes du service. 
 
Une subvention  du budget principal, estimée à 400 K€ , devrait permettre d’équilibrer le 
budget 2015. 
 
Le programme d’investissement envisagé permettra d’abord de poursuivre la mise en 
accessibilité des parcs de stationnement (100.000 €) 
 
Il s’agira aussi des investissements suivants : 
 

- Migration du système informatique de contrôle d’accès des abonnés    20.000 € 
- Réhabilitation du système de sécurité incendie du parc Bouillaud          75.000 € 
- Réhabilitation de la rampe d’accès au Parc Bouillaud                             15.000 € 
- Portail d’accès au parc des Halles                                                           20.000 € 
- Acquisition de divers matériels                                                                 25.000 € 

 

3. L'affirmation d'une stratégie de gestion 

 
La baisse globale des ressources budgétaires contraint notre collectivité à conduire, dès 
2015 et dans l'optique d'une gestion rationnelle, une stratégie de réduction des charges 
de fonctionnement. L'enjeu est de ramener le poids de la masse salariale dans la norme 
des collectivités de même strate, tout en tenant compte des spécificités de la Ville et sur 
la base d'un périmètre d'intervention du service public municipal qu'il conviendra de 
redéfinir.  

3.1 Optimiser la gestion des ressources 

 

a) La gestion des ressources humaines  
 
Afficher l'ambition d'engager, au nom de la limitation des dépenses de personnel, une 
action globale de redéploiement des missions assumées par les agents, suppose, en 
contrepartie, la mise en œuvre, dès 2015, d'un véritable travail prospectif autour 
d'un questionnement majeur : quel service public municipal voulons-nous dans 
les dix ans à venir ? 
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A ce titre, il sera proposé de définir, à partir de cette exploration partagée de 
l'avenir des champs d'intervention municipaux, une politique volontariste de 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) 
visant parmi d'autres objectifs :  

 à arrêter des modalités de réaffectation des ressources humaines, reposant 
sur le choix d'une réduction, à un strict minimum, des recrutements extérieurs et 
des moyens dévolus aux remplacements des personnels ; 

 à développer la mobilité interne et la mise en place de mesures 
d'accompagnement des agents (formation accrue aux métiers et aux concours, 
« coaching », planification des carrières...) ; 

 à réorganiser les services dans l'optique d'améliorer l'adéquation du temps 
de travail aux nécessités des missions et ceci afin de limiter ainsi, comme 
déjà indiqué, le recours, dans le cadre de procédures formalisées, aux heures 
supplémentaires et aux astreintes.  

 
Plus globalement, si la réduction des coûts du personnel demeure prioritaire, il s'avère 
utile d'augmenter, en parallèle, la performance au travail et l'implication des agents, 
supposant, nécessairement, une action forte d'amélioration de la « qualité de vie au 
travail ». 
 
 
Il s'agira, en ce domaine : 
 

 de proposer la construction d'un projet managérial fondé sur une culture 
« interne », en investissant sur l'accompagnement des « managers » ; 

 d'encourager, dans un souci de reconnaissance et de valorisation des tâches, la 
prise de responsabilité individuelle et l'autonomie ; 

 de créer les conditions propices à la transversalité et à la mutualisation des 
compétences inter-services ; 

 de s'attacher au développement, avec l'appui des partenaires sociaux, d'espaces 
coopératifs permettant de favoriser le dialogue social et la communication interne 
et ceci bien au-delà des frontières hiérarchiques, considérées dans certains cas, 
comme un frein à l'accomplissement personnel.  

 
 
b) La gestion des ressources financières  
 
Il est proposé que le travail engagé par la Commission Communale des Impôts Directs, 
en lien avec les services de la Direction Départementale des Finances Publiques pour 
fiabiliser les rôles fiscaux soit poursuivi et développé en 2015. Dans le but d'optimiser le 
produit fiscal et de tendre vers l'équité fiscale, il conviendra, en effet, d'achever l'examen 
de la classification des logements et de déterminer les bases d'un nouvel axe de 
contrôle des rôles. 
 
Par ailleurs, il serait opportun de procéder à l'actualisation de la tarification des services 
publics locaux. Au regard de leur coût, établi sur la base d'une comptabilité analytique, 
l'enjeu est d'arbitrer quant à la répartition entre le prix supporté par l'usager et le 
contribuable.  
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Il s'agira également de réviser annuellement la tarification du service concerné en 
fonction de l'inflation. 
 
Dans le même esprit, la construction budgétaire municipale devra s'articuler autour trois 
principes : 
 

 la définition d'objectifs d'autofinancement clairement établis au travers d'un 
travail de prospective financière ; 

 une gestion pluriannuelle des finances communales par l'intermédiaire d'un 
Plan Pluriannuel d'Investissement et de Fonctionnement (PPI/PPF) et le 
développement des outils AP∕CP ; 

 la recherche, dans le cadre de tous projets d'investissement, de 
cofinancements auprès de partenaires institutionnels (État, UE, Collectivités 
Locales...) ou par le biais du mécénat. 

 
 
Concernant, plus spécifiquement, la gestion de la dette, sont réaffirmés des principes 
de prudence et ceci au regard, notamment,  des risques réels encourus sur les 
emprunts toxiques, du fait même du vote de la Loi du 29 juillet 2014, privant notre 
collectivité, comme d'autres villes en France, d'une jurisprudence favorable.  
 
Plusieurs objectifs sont énoncés en la matière pour 2015, à savoir : 
 

 le possible réaménagement de la dette toxique et plus particulièrement des 
deux emprunts indexés sur le change et cotés hors « charte Gissler », au travers 
de la poursuite de négociations engagées avec DEXIA et la SFIL afin de saisir les 
opportunités de « sortie » à un coût satisfaisant ; 

 le maintien d'emprunts à un niveau raisonnable, par référence au ratio de 
capacité de désendettement ; 

 la réduction du coût moyen de la dette par une politique active ; 

 l'optimisation du recours à l'emprunt par l'intermédiaire d'une gestion visant la 
« trésorerie zéro ».  

 
 

3.2 Moderniser les services municipaux 

 
a) La refonte de l'organigramme 
 
En septembre 2014, a été engagé, sur la base de la mission d'expertise confiée, en mai 
dernier, à Denis DEBROSSE, Conseiller délégué « à la modernisation des services » 
(ayant rencontré, dans le cadre de ce travail d'exploration, plus de 300 agents et réalisé 
de nombreux entretiens avec les équipes, sans compter les échanges avec les 
partenaires sociaux), un processus de concertation interne visant à proposer une 
réorganisation des services municipaux et à établir, après consultation du CTP, un 
nouvel organigramme, applicable au 1er janvier 2015.  
 
Il s'est agi de rendre les agents pleinement acteurs des changements nécessaires, dans 
le seul but d'améliorer la qualité des services rendus à nos concitoyens.  
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Trois objectifs ont, en effet, présidé à ce changement organisationnel :  
 

 le partage de valeurs, susceptibles, dans un total esprit d'ouverture, d'aider à la 
définition d'un cap pour l'avenir du service public municipal, en adéquation avec 
les attendus du nouveau projet municipal ; 

 la redéfinition des périmètres d'intervention des services, dans un souci de 
réactivité et d'efficience ; 

 l'inscription de ce processus de modernisation dans le cadre d'une 
démarche de label « qualité-service ». 

 
Le diagnostic, établi à partir de ce travail d'exploration, a permis d'arrêter différentes 
préconisations :  
 

 responsabiliser les agents et les équipes impliquant une réduction des niveaux 
hiérarchiques et l'instauration, par ailleurs, d'un contrôle de gestion interne 
partagé ; 

 faire évoluer la dynamique d'animation des services autour d'un projet 
managérial, adossé, à la fois, à des objectifs de service négociés, à un 
accompagnement quant à l'émergence de nouvelles compétences et à une 
évaluation des politiques publiques ; 

 renforcer la communication interne et favoriser un dialogue social en continu. 
 
L'organisation, en novembre dernier, d'un séminaire des cadres a constitué l'occasion 
de présenter une première organisation-cible, comprenant : 
 

 3 Pôles  (animés, depuis le 1er octobre 2014, par une nouvelle équipe de 
Direction Générale) : Attractivité et Développement Territorial / Vie quotidienne / 
Ressources internes ; 

 11 Directions opérationnelles ainsi que le maintien de missions transversales 
(Développement Durable, suivi du projet municipal, contrôle de gestion...).  

 
Il est proposé, à ce titre, la création : 
 

 d'une Direction dédiée aux projets d'aménagement du territoire (urbanisme, 
stratégie urbaine, aménagement et construction, développement du 
commerce....) ; 

 d'une Direction de la Solidarité (ORU, Santé publique, handicap, tranquillité 
publique et politique de la ville...) ; 

 d'une Direction unique en faveur de l'enfance, de la parentalité et de 
l'éducation ; 

 d'une Direction destinée à l'entretien et à la gestion de l'espace public 
(propreté urbaine, espaces verts, GESTA et éclairage public...) ;  

 d'une Direction centrée sur la relation citoyenne et l'animation locale ainsi 
que l'aide à la vie associative (voisins solidaires, GUP....).  

 
 

En matière de ressources internes, il est, par ailleurs, confirmé, parmi d'autres 
innovations, la mise en place d'une Direction chargée de l'entretien des bâtiments 
communaux et de la gestion des moyens logistiques.  
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Le séminaire de l'encadrement, programmé, le 12 décembre prochain, permettra, suite 
à un appel à mobilité interne, de pré-valider, l'organigramme définitif des services 
municipaux et d'échanger sur les premiers axes d'une culture managériale partagée.  
 
Le travail se poursuivra tout au long du premier trimestre de 2015 dans le but d'affiner, 
à partir des objectifs prioritaires du projet municipal 2014-2020, les contours des 
missions et des projets de service.  
 
Sur la base de ces principes, appelés à inspirer cette nouvelle organisation des 
services, plusieurs axes de travail seront, en effet, explorés, dès 2015, dans différents 
champs d'intervention et notamment :  
 

 la continuation du travail entrepris pour dématérialiser les documents 
administratifs et les signatures par la mise en place d’une GED (gestion 
électronique des documents) ; 

 la mise en œuvre de services « d'applicatifs métiers » performants par le 
développement de logiciels libres (exemple du logiciel de « gestion-courrier » et 
de la modernisation de l'informatisation du domaine patrimoine-technique) ; 

 la construction d'un système décisionnel d'information et l'installation de 
l'intranet ; 

 le renouvellement du parc informatique de la ville et des établissements 
scolaires. 

 l'impulsion d'une politique d'achats « responsable », en intégrant, au sein des 
marchés publics, des clauses environnementales et éthiques ; 

 le regroupement, dans un seul magasin, des matériels et fournitures afin de 
garantir une gestion plus efficiente ; 

 l'adoption d'un système de renouvellement du parc de matériels roulants par le  
déploiement d'outils adaptés à sa gestion et la poursuite de l'équipement en 
véhicules propres ; 

 
Concernant, plus spécifiquement, l'entretien des bâtiments communaux, il convient de 
confirmer l'opportunité de la mise en œuvre d'un programme en faveur de l'amélioration 
énergétique et son suivi. 
 

Par ailleurs, l’application de différents schémas directeurs intégrant les critères 
d'accessibilité (ADAP) sera poursuivie. 
 

Il est à noter également le lancement, comme déjà indiqué, d'une étude globale en 
faveur du regroupement des services techniques sur un seul site. 

 
b) La mutualisation des services 
 

Le processus de mutualisation des services, initié en 2009, en partenariat avec le Grand 
Angoulême, a été construit sur la base du principe de la mise à disposition d'agents à la 
fois ascendante et descendante. Cet accord, formalisé par conventions successives, 
arrive à son terme le 31 décembre 2014. Il devra faire l'objet d'un « acte 2 »,  en 
conformité, notamment, avec les dispositions introduites par la Loi du 16 
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et celle du 27 janvier 2014 
concernant « la modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des 
métropoles ». 
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Les bases de la mutualisation des services pour la période 2014/2020 sont actuellement 
envisagées par l'intercommunalité et l'ensemble des communes du territoire. Le travail 
de concertation, désormais engagé, doit aboutir à la présentation d'un schéma de 
mutualisation des services, conclu à l'échelle du Grand Angoulême, avant le 31 mars 
2015. 
 
Celui-ci repose sur un quadruple objectif : 

 améliorer la qualité du service aux habitants ; 

 répondre à un impératif de redéploiement des compétences des 
personnels ; 

  réaliser des économies et dégager ainsi des marges de manœuvre pour la  
réalisation du projet territorial et des investissements ; 

 définir des domaines de coopération et d'autonomie des communes. 
 
La Ville d'Angoulême a formulé, quant à elle des propositions qui tendent à appréhender 
la mutualisation au regard de missions définies, portant essentiellement sur des 
services dits « fonctionnels », appelés à être organisés sous la forme de « services 
communs ». 
 

 

4. ORIENTATIONS MUNICIPALES  

L'exécution du budget primitif 2015 permettra de décliner, au travers d'un choix 
d'actions,  les différents axes du projet municipal 2014-2020, articulé autour d'enjeux 
structurants, répondant aux attentes légitimes de nos concitoyens.  
 

 

A ce titre, nous retiendrons quatre priorités essentielles :  
 

 renforcer l’attractivité et le rayonnement de notre cité 

 améliorer la vie quotidienne et le cadre de vie 

 garantir la sécurité et de la tranquillité publique 

 faire vivre la démocratie locale 
 

Au-delà de ces thématiques, est réaffirmée la forte volonté d'engager des démarches 
transversales :   
 

1. Les actions de solidarité et notamment celles conduites par le CCAS et 
d’autres permettant, au travers de liens privilégiés établis avec le tissu 
économique local, un accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi 
dans leur parcours d'insertion professionnelle. 

 
La création, dès avril 2014, d’une « Mission Emploi » au sein de nos services, 
répond à cet objectif afin de créer des conditions d’accès favorables à l’emploi du 
plus grand nombre de nos concitoyens les plus en difficulté. 
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Il s’agira, en 2015, à partir des actions de suivi déjà réalisées auprès de 190 
personnes en recherche d’activité et en complémentarité avec les structures 
locales d’insertion, dédiées à l’emploi : 
 
- d’accorder à chaque demandeur d’emploi, le temps et l’écoute 

nécessaires à la mise en place d’un projet professionnel ; 
- d’assurer la mise en ligne d’un CVThèque  sur la base de fiches métiers 

adaptées aux compétences de ces demandeurs et acquises tout au long 
de leur parcours ; 

- de consolider le réseau d’entreprises partenaires, ouvertes sur l’emploi 
local et qu’il conviendra d’informer sur les différents dispositifs d’aides ; 

- de veiller, comme déjà expérimenté, à l’introduction de clauses 
d’insertion dans les marchés publics, permettant d’offrir de nouvelles 
possibilités d’insertion en direction des personnes éloignées de 
l’emploi. 

 
Par ailleurs, nos services, en lien avec un public jeune en difficulté, proposeront, 
en référence aux expériences déjà initiées et au-delà des aides publiques 
existantes, des solutions adaptées à leur insertion professionnelle et sociale. 

 
 

2. Le Développement Durable et la mise en œuvre de pistes concrètes 
relevant de l'Agenda 21 municipal et d'une véritable stratégie de transition 
énergétique. 
 
En 2015, une nouvelle « feuille de route » sera bâtie au titre de la déclinaison de 
celle-ci, en lien, pour une part, avec les initiatives du GrandAngoulême et 
notamment le « plan climat ». 
 
Différents axes sont d’ores et déjà identifiés : 
 
- La finalisation, en vue de la constitution d’un Atlas de la biodiversité, 

des inventaires faunistiques et floristiques et leur traduction en 
cartographie ; supposera une mobilisation des habitants : enquête 
participative sur les oiseaux, balade découverte des sites naturels, 
concours photo biodiversité… 

 
- La construction du Plan vélo de la Ville en concertation avec les 

associations de promotion du vélo, au travers de la définition 
d’itinéraires à aménager et la valorisation de l’usage de ce mode de 
déplacement ; 

 
- La mise en œuvre d’un projet pilote de lutte contre le gaspillage 

alimentaire au sein de l’école Victor Hugo en partenariat avec l’ADEME 
(Stop Gaspi). 

 
Concernant l’Agenda 21 interne, il est proposé de poursuivre la mise en œuvre 
du Plan de Déplacement Administration et d’arrêter de nouvelles mesures en 
matière de réduction de la consommation de papier et d’amélioration du tri. 
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Dans le cadre de la réorganisation des services, les projets des directions 
intégreront la dimension « Développement Durable » et ses impératifs touchant 
tant au « bien-être » au travail qu’à des préoccupations sociales et 
environnementales. 
 

3. La «  ville intelligente », témoignant du choix de notre Ville quant au 
développement de l'e-administration et de l'accès aux données publiques, 
dans la dynamique de l'open data.  

 
A cet égard, la révolution numérique en marche modifie notre organisation 
urbaine et conduit notre Ville à organiser des services en ligne et à distance, 
grâce à l'utilisation des réseaux sociaux et des outils de communication 
disponibles.  
 
Il s'agira, en ce début du XXIème, siècle de répondre à un défi majeur : rendre 
l'action publique plus efficace et plus transparente en permettant :  

 

 à tous les acteurs - services, habitants et entreprises - d'agir en interaction ; 

 à nos concitoyens de « participer » eux-mêmes à la fabrication de leur Ville et 
d'établir, par la connexion des smartphones, de nouveaux liens avec 
l'administration locale et des initiatives émanant de la société civile.  

 
 

4.1 Renforcer l’attractivité et le rayonnement de notre cité 

 

La Ville confirme son souhait de conduire un projet urbain ambitieux, destiné à 

renforcer, sur des axes structurants de développement, l'attractivité du territoire et la 

qualité de vie de notre Ville.   
 

 

4.1.1 Mettre en œuvre une stratégie urbaine durable 

 

Orientations : 

 

 Décliner le nouveau Plan Local d'Urbanisme, tourné vers un développement  

respectueux de l'environnement et des secteurs de projets à enjeux ; 

 Lancer la deuxième phase de l'étude du secteur sauvegardé afin de rendre la 

ville habitable dans un patrimoine restauré et de renforcer l’attractivité du centre 

ancien ; 

 Poursuive la réflexion sur le fonctionnement urbain du « cœur » de Ville, autour 

de la valorisation des espaces publics ; 
 Produire une offre diversifiée de logements de qualité , en favorisant, d'une 

part, l'accession à la propriété, par la reconduction du dispositif « pass 

accession » dans l'ancien pour les ménages primo-accédants de conditions 

modestes et, d'autre part, en réhabilitant, avec l'appui de l'ANAH, des logements 

dégradés ; 
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 Requalifier les entrées de villes et les axes structurants et plus 

spécifiquement, en référence aux priorités du SCOT de l'Angoumois, la rue 

de Bordeaux ainsi que le tunnel de la Gâtine, en participant activement, aux 

côtés de GrandAngoulême, à la redéfinition du projet de transport en 

commun et à la restructuration du quartier de la Gare et de ses abords au 

travers du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) et en prévision de l'arrivée, en 

2017, de la Ligne à Grande Vitesse (LGV-SEA). 

 

 

A ce sujet, la Ville d'Angoulême engagera, dès le début d'année 2015, toutes les 

démarches nécessaires visant à établir, dans le cadre d'une convention de partenariat 

avec l'Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes (EPF-PC), un « plan-guide » en 
matière de valorisation foncière et plus particulièrement concernant l'axe de la rue 

de Bordeaux. Il conviendra, à ce titre, d'utiliser les outils d'intervention disponibles 

(exemple de la procédure de la Déclaration d'Utilité Publique) afin de proposer une 

stratégie d'aménagement urbain cohérente et programmée dans le temps et 

notamment concernant l'Ilot du Port et le secteur de Barrouilhet. Notre Ville 

souligne toute l'importance à accorder, en vue de faciliter l'implantation de nouvelles 

activités tertiaires, à la reconquête des friches ou d'immeubles tout au long de cet axe 

majeur de circulation. 

 

Par ailleurs, à l'appui de la charte signée, en février dernier, avec Alain Juppé, Maire de 

Bordeaux, la Ville d'Angoulême développera, à partir d'une exploration prospective 

partagée avec l'ensemble des acteurs du territoire et à l'aune de la nouvelle 
réforme territoriale, des initiatives de coopération avec la métropole régionale sur 

les thèmes concernant : l'économie et l'emploi, le tourisme, l'Université, la culture 

et la e-santé. Ces actions de partenariat, d’autant plus justifiées avec l’arrivée de la 

LGV SEA, offrant une opportunité inédite de développement et d’activités, supposeront 

la création d'une véritable « marque  territoriale », destinée à affirmer notre propre 

identité et à accroître notre rayonnement et notre attractivité, en valorisant nos atouts 

économiques, culturels, patrimoniaux et universitaires. 

 

Dans cet esprit, il appartient à notre Ville de coordonner la réflexion engagée 

autour de la construction d’une stratégie dite de « marketing territorial ». 

 

A ce titre, les initiatives prises dès 2014, en lien avec les objectifs de la « Mission 
Emploi », seront amplifiées, au travers de la mise en œuvre d’un « agenda 

économique » municipal,  à savoir :  

 

- la poursuite d’un programme de rencontres trimestrielles avec les 

entreprises et les commerces implantés sur le bassin d’Angoulême et issus 

de différents secteurs d’activités, afin d’évoquer les problématiques de 

développement, leurs attentes et leurs besoins ; des temps d’échanges 

complétés par d’autres rendez-vous privilégiés avec les représentants des 

organisations  patronales mais aussi les syndicats de salariés ; 
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- la constitution d’un groupe de travail pérenne regroupant des chefs 

d’entreprises, véritable « club d’ambassadeurs » d’Angoulême et de ses 

réussites, dans le but de partager une vision prospective de l’économie 

locale et de ses potentialités et dans le même temps, de porter l’image de 

notre territoire et de le promouvoir à l’échelle nationale et internationale. 

 

4.1.2 Relancer l'ORU de Basseau-Grande Garenne 

 

La situation de détente du marché du logement sur le territoire d’Angoulême a conduit à 
modifier le projet de rénovation des quartiers Basseau-Grande Garenne dans leur 
ensemble (stratégie de l’habitat et forme urbaine) au titre d'un avenant à la convention 
de rénovation urbaine initiale. 
 
Au-delà des premiers équipements, ouverts au public (école Uderzo, Monde de Zarafa, 
unité restauration cuisine de l’école Cézanne Renoir, salle conviviale de la Grande 
Garenne), les chantiers de la Ville se poursuivront au travers de la 
« résidentialisation » du bâtiment Kalis, la construction des CSCS de Basseau et 
de la Grande Garenne, bénéficiant, à la demande de la Ville d'Angoulême et avec 
l'appui de la CAF de Charente, d'un agrément respectif, en contrepartie d'un 
travail d'intervention sociale en commun.  
 
En 2015, différents chantiers sont d'ores et déjà prévus :  
 

 1er trimestre : démolitions des équipements désaffectés de Noisetiers et 
réhabilitation du gymnase de la Grande Garenne ; 

 2ème trimestre: aménagement du mail piéton passage Mermoz ; 
 3ème trimestre: « résidentialisation » des bâtiments Myrtilles et BCD ; 
 4ème trimestre : construction de l’EPM/BEJJ et d'un équipement commercial. 

 

4.1.3 Favoriser le développement des entreprises et des commerces 

 

Trois axes complémentaires seront développés : 
 

 un appui aux entreprises en favorisant, dans un souci d'anticipation des 
besoins, l'implantation d'activités nouvelles et notamment au travers du PLU, 
identifiant des secteurs prioritaires d'accueil ; 

 le soutien apporté en faveur du commerce et de l'artisanat, au travers de la 
création d'un office du commerce et de l'artisanat, destiné à assurer un rôle 
fédérateur autour de l’image de la ville, l'animation d'outils de promotion et un 
rôle d'interlocuteur privilégié des commerçants, artisans et associations de 
commerçants ; 

 la poursuite des actions au titre de la troisième tranche du programme 
FISAC visant à développer une nouvelle offre de service à la clientèle et une 
politique de gestion de l’immobilier commercial ainsi qu'à mettre en valeur 
l'appareil commercial comme facteur de développement du centre-ville. 
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4.1.4 Affirmer une réelle ambition culturelle et festivalière 

 
Au travers de l'exercice budgétaire 2015, il est clairement affiché la volonté de donner 
un nouvel élan à la politique culturelle municipale. En s'appuyant sur les premières 
conclusions des ateliers de la culture, organisés en septembre dernier et ayant vocation 
à dessiner les contours d'une « feuille de route » partagée, il s'agira :    
 

 d'aider à la création et à la valorisation de notre patrimoine culturel et 
touristique ; 

 d'accompagner les démarches de développement de l'industrie culturelle et 
créative ;  

 de renforcer le rayonnement de notre Ville, au travers de l'innovation 
culturelle et de ses acteurs locaux. 

 
Orientations : 

 
- Soutenir, dans un souci de pérennisation, les manifestations du Circuit des 
Remparts, des Gastronomades et des  associations « moteurs » dans le domaine 
patrimonial mais aussi l'ensemble des festivals programmés en 2015, dont le 
Festival International de la Bande Dessinée, vecteur essentiel pour la 
notoriété de notre Cité ; 
- Assurer une implication de notre collectivité dans l'ensemble des 
processus liés au domaine de l'Image : formation, création et diffusion (SMPI, 
EESI, Cité de la Bande Dessinée et de l'Image, FFA, aide au développement de 
« process » innovants initiés par la société Cortex...) ; 
- Favoriser les initiatives des partenaires culturels, l'expression artistique et les 
actions en direction des jeunes, des scolaires, de nos aînés et des publics les plus 
en difficulté, afin de rompre l'isolement  et de créer du lien social ; 
- Faire des médiathèques/bibliothèques de quartier des lieux favorisant 
l'échange, la médiation et l'apprentissage des savoirs, et proposant des services 
orientés vers la sensibilisation et les besoins des habitants ; 
- Accompagner les enseignants dans leur démarche pédagogique, en lien 
avec les structures culturelles et proposer des ateliers libres ou encadrés, dans les 
musées et aux archives ; 
- Amplifier les relations économiques, culturelles, éducatives et touristiques 
avec les 8 villes jumelles par l’intermédiaire du Comité des Jumelages.  

 
La Ville d'Angoulême souhaite, par ailleurs, aux côtés de l'Etat, du Conseil 
Général de Charente et du Conseil Régional Poitou-Charentes, impulser une 
nouvelle stratégie pour la filière Image et la Bande Dessinée afin de conforter, dans 
le souci d'une meilleure lisibilité en matière de gouvernance locale, l'action publique en 
faveur de la création numérique et de la formation aux métiers de l'image et du son.  
 

Affirmant également son désir de faire d'Angoulême un véritable laboratoire 

d'innovation, notre Ville aidera à la préparation de la première édition, en 2016, d'un 

nouveau rendez-vous, celui de « Rock et Images ». 
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4.1.5 Promouvoir la vie sportive et le sport de haut niveau 

 

L'enjeu est de faire du sport un élément structurant en faveur de la mixité sociale, de 
l'insertion et de la santé pour tous nos concitoyens et dans le même un important 
vecteur d'animation local, voire de rayonnement au travers des disciplines de haut 
niveau.  
 

Le soutien à la vie sportive s'articulera autour de 5 axes : 
 

- Mettre en œuvre de nouveaux critères d'attribution des subventions de 
fonctionnement en faveur des clubs et des associations par l'intermédiaire de 
conventions d'objectifs, élaborées en début d'année 2015 ; 

- Elaborer un schéma directeur des équipements sportifs permettant d’orienter 
la politique d'animation sportive, dans un souci de rationalisation de l'offre 
d'équipements ; 

- Envisager la réalisation d'un nouvel équipement « multisports »  au sein du 
quartier de Ma Campagne visant une pratique libre de différentes activités 
sportives ; 

- Aider au développement du sport dans les écoles primaires (temps scolaire 
et périscolaire) et encourager la pratique en direction des « séniors » ; 

- Soutenir le sport de haut niveau et accompagner sa promotion par le biais 
d'actions de communication.  
 
 

4.2 Améliorer la vie quotidienne et le cadre de vie  

 

Le projet municipal 2014-2020 retient, parmi ses priorités, le champ de la vie 
quotidienne et la capacité des services municipaux à répondre au mieux aux 
demandes légitimes de nos concitoyens que ce soit en matière de propreté, d'éclairage 
et de services d'entretien de la voirie et des espaces verts. 
 

4.2.1. Créer un service d'intervention rapide « Allo Mairie » 

 
Il est proposé dès 2015 : 
- de créer un nouveau dispositif de proximité à la disposition de tous les 

Angoumoisins ; 
- d'organiser, dans ce but, un service efficace de recueil et de traitement des 

demandes d'information et d'intervention.   
 
Par le biais de la mobilité interne, un personnel sera spécifiquement affecté pour en 
assurer la coordination et garantir un lien en continu tant avec les services concernés 
qu'avec les habitants.  
 
Par ailleurs et afin de répondre à cet impératif de réactivité en ce domaine, il est 
proposé de réserver, dans le cadre de notre prévision budgétaire, un Fonds 
d’Intervention Local (FIL), susceptible de couvrir le financement de la réalisation de 
travaux d’entretien au sein de nos quartiers. 
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Ce Fonds sera notamment utilisé pour la mise en œuvre, en lien avec le service « Allo 
Mairie », d’opérations à caractère d’urgence, permettant, avec souplesse et facilité, des 
interventions rapides et adaptées à la demande de nos concitoyens. 
 

4.2.2  Renforcer l'entretien du domaine public  

Orientations : 

 Renforcer les actions de nettoyage des rues (décapage des sols) ; 
 Améliorer les actions de proximité sur la propreté (réactivité, contact avec les 

administrés, actions de sensibilisation...). 
 Installer un réseau d'alimentation en eau au goutte à goutte sur les giratoires 

plantés (massifs de plantes vivaces et annuelles) ; 
 Agir sur les points de dépôts en dehors des jours de collecte de déchets et 

limiter les dépôts sauvages ; 
 
Et par ailleurs : 

 Mettre en œuvre le programme pluri-annuel de réfection de voirie ; 

 Poursuivre les travaux de renouvellement des lanternes, des armoires de 
commande et mise en place d'ampoules moins énergivores ; 

 Sécuriser les entrées du tunnel de la Gâtine (nouveau plan de panneautage et 
installation de portiques sécurisés à 2,25m) : 

 Lancer une étude en vue de la réalisation de travaux de rénovation des 
passerelles du sentier de promenade du Petit Fresquet à Fontgrave. 

 

4.2.3 Agir en faveur de la petite enfance, de l'éducation et de la 

jeunesse  

Notre Ville veut faire de l'école, creuset de l'égalité républicaine, un lieu de réussite pour 
tous les élèves angoumoisins. Il s'agira, au nom de ce principe, de lutter contre le 
« décrochage » par le développement de l'expérimentation, amorcée en 2014, du 
dispositif de soutien scolaire et d'apporter une attention particulière aux secteurs 
d'éducation prioritaires.  

Conformément aux engagements du projet municipal, il conviendra, par ailleurs, 
d'arrêter un schéma directeur de rationalisation et de modernisation des écoles et des 
crèches. Au-delà de la petite enfance, il sera apporté un soutien à notre jeunesse, 
en favorisant son implication dans la vie de la cité.  

 Orientations : 
 

 Renégocier les axes du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015-
2018 et définir un véritable Projet Educatif de Territoire ; 
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 Installer le Conseil de la Petite Enfance afin d'associer les usagers à la 
conduite de l'action publique en ce domaine ; 

 Poursuivre le développement du fonctionnement en multi-accueil et les 
actions de soutien à la parentalité ; 

 Moderniser les moyens de communication (alimentation du site web de la Ville) et 
les modes de paiement mis à la disposition des familles ; 

L'objectif annoncé est d'amorcer, dès 2015, la mise en œuvre, dans un souci de 
rationalisation de l'offre en matière d'équipements, le schéma directeur des 
écoles et des crèches.  

 

4.2.4 Assurer une offre de soins de proximité 

 

Forte de la réussite de l'expérimentation amorcée en juillet 2014, la Ville poursuit son 
soutien au centre de soins ouvert à la Grande Garenne, dans la perspective de la 
réduction de la désertification médicale urbaine. Cette opération s'inscrit dans la 
continuité des actions déjà portées par le contrat local de santé (CLS). La Ville 
sollicitera les partenaires, et notamment l'Agence Régionale de Santé, pour intégrer la 
problématique de l'accès à la santé de premier recours dans le cadre d'un CLS 
renégocié. 
 
La Ville a également répondu à « l'appel à projets » de l'ARS concernant la 
coordination du pôle santé. Au regard des principes qui seront retenus par les 
partenaires institutionnels, la Ville élaborera un programme d'actions autour de ce pôle, 
dont les missions principales seraient : 
 
 de faciliter l'accessibilité aux soins et de renforcer la prise en charge du 

vieillissement et de la dépendance ; 
 de renforcer l'attractivité de la commune auprès des professionnels de 

santé et réduire les difficultés attendues du fait de la démographie 
médicale ; 

 d'améliorer l'état de santé de la population, par une coordination, des 
professionnels de la santé et de l'action sociale.  

 

4.2.5 Mettre en œuvre la démarche « Agenda 22 » 

La Ville souhaite réaffirmer un objectif en ce domaine : celui de favoriser l'accessibilité à 
la voirie et aux équipements publics de tous nos administrés en situation de handicap. A 
ce titre, il est proposé que soit étudié, dès 2015, la faisabilité d'amorcer la mise en 
œuvre d'une démarche globale et transversale de type « Agenda 22 ».   

Orientations : 

 Animer la Commission Communale d'Accessibilité (CCA) et des groupes 
techniques, notamment autour des agendas « d'accessibilité » programmée. 
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 Poursuivre le développement des actions de communication auprès du grand 
public afin d'aider au « changement de regard » et d'assurer, grâce à nos agents 
sensibilisés, un accueil de qualité. 

 

4.2.6 S'inscrire dans une démarche qualité 

Vouloir améliorer la vie quotidienne des angoumoisins suppose de garantir des 
conditions d'accueil optimales, au travers, notamment, de la simplification et de la 
fiabilisation des démarches administratives. Il s'agira, à ce titre, d'inscrire cette 
priorité municipale dans le cadre d'une démarche dite de « qualité ». 

 
Orientations : 

 Mettre en place un baromètre de la qualité du service à l'usager ; 
 Valoriser le niveau de service et véhiculer une image dynamique ; 
 Promouvoir la qualité et la performance de l'offre de service, par le 

développement de compétences des agents d'accueil ; 
 Dématérialiser les échanges des données d'état civil entre les communes, 

afin de simplifier les démarches des usagers et lutter contre les fraudes à 
l'identité ; 

 Ouvrir l'EPM de Basseau, au sein de la bibliothèque espace jeux-jouets (ORU 
Ouest) ; 

 Fiabiliser le recensement de la population et développer les démarches en 
ligne. 

 

4.3 Garantir la sécurité des habitants et la tranquillité publique 

 

La Ville poursuit des objectifs d'amélioration du cadre de vie des habitants et de 
dynamisation en faveur du lien social. Ainsi, elle pérennisera ses missions autour d'un 
suivi régulier de son territoire et de ses spécificités et d'une veille « proactive » visant à  
soutenir des actions en réponse aux nécessités de chaque quartier.  
 
En 2015, il est proposé que la Ville : 
 

 mobilise ses partenaires autour d'une nouvelle réflexion entre les 
Quartiers Politique de La Ville (QPV) et les autres territoires, afin de réduire 
les inégalités sociales et urbaines ; 

 agisse en faveur de l’amélioration de la vie quotidienne des habitants des 
quartiers prioritaires et favorise l’égalité des chances ; 

 pérennise les actions de prévention de la délinquance et développe des 
stratégies innovantes de tranquillité publique. 
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4.3.1 Renforcer la capacité d'intervention de la Police Municipale 

La Police municipale se doit d'être confortée dans ses missions, contribuant, par sa 
présence, au développement d'une relation de proximité avec nos concitoyens et au 
maintien de la paix publique.  

Orientations : 

 

 Concrétiser la décision d'augmentation des effectifs de la Police municipale 
de 16 à 20 agents et équiper les agents de nouveaux outils de protection 
(pistolets à impulsion électrique) ; 

 Améliorer le partenariat avec la Police nationale dans le cadre de la mise en 
œuvre d'une nouvelle convention de coordination ; 

 Créer deux brigades afin d'étendre l'amplitude-horaire d'intervention et de 
couvrir ainsi la plage 8h00-20h00 du lundi au samedi.  

En matière de circulation et de stationnement, il conviendra à la fois de garantir le 
respect des règles et d'optimiser, par ailleurs, l'offre de stationnement de surface et en 
souterrain. 

Orientations : 
 

 Poursuivre l'expérimentation des créneaux de gratuité du soir et du WE en 
surface et en souterrain et harmoniser la grille tarifaire ;  

 Poursuivre et accompagner le programme de mise en accessibilité des parcs, 

 Accompagner la réorganisation du stationnement en ville en particulier sur 
secteur Gare. 

 
 

4.3.2 Décliner le contrat de ville 2015 - 2020 

 

Conformément aux orientations de la loi n° 2014-173 du 21 Février 2014, dite de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le contrat de ville devient le 
nouveau cadre contractuel d'action de la Politique de la Ville. Dès sa signature, il 
se substituera au Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS) en vigueur sur le 
territoire de l'agglomération depuis le 1er Janvier 2007 et prendra fin le 31 décembre 
2014. Conclu à l'échelle intercommunale pour une durée de six ans (afin de le faire 
coïncider avec la durée du mandat municipal), le contrat de ville est un dispositif 
multipartenarial qui associe l'État, l'EPCI compétent, les Maires des communes 
concernées, le département et la région. Il a vocation à mobiliser une large 
communauté d'acteurs, parmi lesquels le Procureur de la République, le Recteur 
d'Académie, les bailleurs sociaux, l'ARS, la CAF, la Direction Régionale de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, Pôle Emploi et la Mission Locale, les chambres 
consulaires, les acteurs économiques locaux et le tissu associatif. 
 

Piloté par l'EPCI, il est mis en œuvre  sur le territoire communal par le Maire. 
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Document unique et global ciblé sur les quartiers issus de la réforme de la géographie 
prioritaire (dont la liste a été publiée le 17 juin 2014, et dont le périmètre définitif sera 
fixé par arrêté ministériel), le contrat de ville intègre les dimensions sociales, urbaines 
et économiques. 
 
 
 Il s'articule ainsi autour de 3 axes principaux, précisés par la circulaire du 

Ministre de la Ville du 30 juillet 2014: 
 
  -  un pilier "cohésion sociale"; 
 -   un pilier "cadre de vie et renouvellement urbain"; 
 -   un pilier "développement économique et de l'emploi". 
 

La Jeunesse, l'Égalité hommes/femmes et la Prévention de toutes les discriminations 
constituent aussi des orientations nationales, systématiquement déclinées au sein de 
ces 3 axes, en application des dispositions de la circulaire du Ministre de la Ville du 15 
octobre 2014. 
 
Sur la base ces orientations, le comité de pilotage chargé de l'élaboration de ce 
document contractuel pour l'agglomération d'Angoulême, a validé, le 6 novembre 
2014, les principes du projet de contrat cadre, qui sera soumis à la validation et au 
vote du Conseil Municipal du 10 décembre 2014.  
 
Il appartiendra alors à la Ville de mettre en place, en interface avec l'agglomération et 
les partenaires du contrat de ville, un plan d'action (élaboration au premier trimestre 
2015) pour permettre de réduire efficacement les inégalités sociales, urbaines et 
économiques entre les territoires.  
 
Il conviendra également de poursuivre la concertation avec les habitants sur le 
secteur Ouest, dans le cadre de l'animation de l'ORU. 
 
A ce titre, des orientations ont été prises dans le cadre du projet de Basseau Grande-
Garenne, ayant permis d'envisager de nouvelles modalités d'actions : 
 
- informer et communiquer sur les projets en cours (maintien de la Maison de 

l'ORU, et de ses outils de communication, réunion publique, développement 
de communication mensuelle de proximité...) ; 

- concerter les habitants sur les initiatives en cours (rue de la Charité, 
aménagement mobilier urbain...) ; 

- organiser des animations autour des temps « forts » des chantiers ; 
- favoriser un travail partenarial avec les structures du quartier et les différents 

services de la ville: renouvellement du partenariat avec le collège Michelle 
Pallet notamment, autour de la place future de Basseau ; 

- animer la vie du quartier (animations de Noël, fête de l'ouest...). 
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4.3.3 Développer de nouveaux outils de tranquillité publique 

 

Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance mis en 
place en 2010, des actions ont été réalisées conformément à la Stratégie Territoriale 
actée avec les partenaires.  
 
 
Si les dispositifs mis en place perdurent pour améliorer la sécurité des habitants, deux 
projets spécifiques seront développés en 2015 : 
 

 La mise en place de la vidéo-protection urbaine 
 

Suite à l'étude d'opportunité, réalisée fin 2013 et pour faire suite à l'AMO Vidéo de   
2014, un marché de fourniture et d'installation de vidéo-protection urbaine sera lancé 
au premier semestre 2015. L'installation des caméras urbaines (12) et à vocation de 
protection des bâtiments (12) demeure une priorité du plan d'action en matière de 
tranquillité publique.  
 

 Le projet d'installation du Poste de Police de la Grande-Garenne au 
sein du centre commercial de la Grande-Garenne.  

 
Le projet d'implantation du bureau de police de proximité de la DDSP au sein du centre 
commercial de la Grande-Garenne a été envisagé conjointement par le Maire et le 
Préfet dès le mois d'avril 2014. Ces échanges ont été suivis d'une concertation entre 
les acteurs concernés : la DDSP, la Ville et la Police Municipale, la SODES et la Caisse 
des Dépôts et Consignations, co-propriétaire du centre commercial de la Grande-
Garenne et un représentant associatif et des commerçants. Ce projet, en instance 
d'instruction au niveau national, participera à la « redynamisation » du quartier. Les 
volontés exprimées par les acteurs impliqués, privés ou publics, ont permis d'envisager 
la participation financière de chacun pour la réalisation de ce projet. 
 

Ainsi, la Ville pourrait y participer sous la forme d'un fonds de concours auprès du 
Ministère de l'intérieur.  

4.4 Faire vivre la démocratie locale 

 

Dans le cadre des initiatives relevant de la démarche de « Ville Intelligente », la 
participation citoyenne devra être encouragée et sera à même d'alimenter un 
processus de « coproduction » dans la définition du projet urbain et ses 
perspectives. A titre d'exemple, le site de la Poudrerie, en phase de dépollution et 
aménageable à l'horizon 2020, constituera un support expérimental inédit. Un travail 
mémoriel impliquant des citoyens et des usagers est d'ores et déjà engagé et se 
poursuivra en 2015. Il s'agira au travers de cette dynamique participative, de poser les 
bases d'une réflexion collective en vue de la reconversion de ce site. De façon plus 
générale, il est proposé de renforcer les dispositifs d'écoute en direction de nos 
concitoyens et d'apporter un soutien à la vie de nos quartiers.  
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4.4.1. Être à l'écoute des Angoumoisins 

 
Orientations : 
 

 Consolider le dispositif de Gestion Urbaine de Proximité avec la mise en œuvre 
d'un nouveau format s'appuyant davantage sur les comités de quartier ; 

 Poursuivre l'organisation régulière de « diagnostics » en marchant au sein 
des différents quartiers. 

4.4.2 Favoriser une vie de quartiers animée 

 

Orientations : 
 

 Mettre en place les outils permettant à la collectivité de solliciter l'avis des 
Angoumoisins ; 

 Mettre en œuvre le programme « Ville Solidaire - Angoulême Ville 
Bienveillante ». 

 
En parallèle, il conviendra de généraliser, dans un souci de cohérence avec les priorités 
du projet municipal, les conventions d'objectifs avec les partenaires de la Ville et 
notamment en direction des associations et ceci en contrepartie d'aides financières, des 
prestations techniques diverses et d'un appui logistique dans l'organisation 
d'événements. 
 
Orientations : 
 

 Initier un travail en collaboration avec la CAF pour rapprocher les objectifs 
de la Ville et de la CAF avec ceux poursuivis, par l'intermédiaire des projets 
associatifs, par les centres sociaux ; 

 Enrichir l'observatoire de la vie associative par un recensement des acteurs 
locaux. 

 

5. Participer à la dynamique du Projet d'Agglomération 2015-2025 

 

Solidaire de la dynamique impulsée par le Projet d'Agglomération 2015-2025, tel 
qu'adopté par le Conseil Communautaire du GrandAngoulême en date du 13 novembre 
2014, la Ville d'Angoulême a fait valoir, en qualité de « ville-centre », sa propre 
contribution à cette démarche prospective intéressant l'avenir de notre bassin de vie  et 
les conditions de son développement.  
 
La Ville d'Angoulême a, pour sa part, identifié, parmi d'autres axes, trois enjeux forts 
pour notre territoire : 
 

 le renforcement de l'attractivité économique du Grand Angoulême et ceci au 
travers de la déclinaison, face à une conjoncture très fragile et dans un souci 
d'anticipation, d'un schéma de développement économique, porteur 
d'actions innovantes à fort rayonnement, au service de l'emploi et d'une 
stratégie de diversification du tissu industriel ; 
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 la mise en œuvre d'une politique fiscale territoriale, destinée, au travers d'un 
nouveau pacte financier entre l'intercommunalité et les communes répondant à 
une exigence d'équité, à diminuer les impacts des impositions assises tant 
sur les ménages que sur les entreprises ; 

 
 

 la refonte des objectifs liés à la réalisation des infrastructures du futur  
« transport en commun en site propre », prenant ainsi en compte, au regard 
des besoins très largement exprimés par les angoumoisins,  la nécessité : 
 

. d'offrir un service de qualité sur l'ensemble du réseau, 

. d'envisager un projet et des travaux afférents moins coûteux, 

. de préserver les spécificités du centre-ville d'Angoulême, en assurant une 
desserte de transport public optimale au bénéfice de ce secteur urbain, 

. de donner la priorité à l'aménagement de la Gare LGV d'Angoulême et à ses 
accès et notamment au travers de la mise aux normes du tunnel de la Gâtine, 

. d'assurer une cohérence globale entre les différents modes de desserte, les 
lignes structurantes et les liaisons entre le haut et le bas de notre cité. 

 
La Ville d'Angoulême a proposé au GrandAngoulême, afin d'engager, dans les 
meilleurs délais, une large concertation avec nos concitoyens à ce sujet, de 
constituer un comité de pilotage associant, à l'échelle de notre agglomération, 
des représentants de la Communauté d'Agglomération, des élus de la 
municipalité d'Angoulême et d'autres communes.  
 
Cette instance aura, notamment, la charge d'affiner, d'ici la fin du premier 
trimestre 2015 et sur la base de priorités partagées, différentes hypothèses de 
réaménagement du projet de transport public d'agglomération. 
 
Notre cité, assumant, au travers de charges spécifiques, son rôle de ville-centre, 
souhaite aussi faire valoir, par l’intermédiaire de son propre projet municipal, à la fois 
ambitieux et réaliste, sa forte contribution au rayonnement et à la notoriété de notre 
territoire. 
 
A cet égard, il nous appartiendra de négocier, dans les meilleures conditions, le 
prochain Contrat de Plan Etat-Région (CPER) et au-delà, d’inscrire des actions 
territoriales partagées au sein des programmes européens 2014-2020. 
 
Cette échéance donnera l’occasion à notre intercommunalité, à nos communes et plus 
particulièrement à la Ville d’Angoulême, d’affirmer une dynamique d’investissement 
prioritaire en faveur du « cœur d’agglomération », notamment dans le domaine : 
 

- des mobilités durables et de l’inter-modalité en lien avec les projets 
d’aménagement autour de la Gare d’Angoulême ; 
 

- de la culture par le cofinancement envisagé de la rénovation de l’espace 
Franquin. 
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2009-2013 

 

 

 

 
 
 

CHAINE DE L'EPARGNE

€ 2009 2010 2011 2012 2013

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel large

      = Produits exceptionnels larges*

      - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

70 806 927 73 065 222 74 795 856 75 897 813 75 986 786

61 869 870 62 829 677 62 318 510 62 863 690 63 376 006

8 937 057 10 235 545 12 477 346 13 034 124 12 610 780

-93 771 10 857 -142 272 -100 907 145 581

130 949 126 599 417 333 136 662 277 158

224 720 115 742 559 605 237 569 131 577

8 843 286 10 246 401 12 335 075 12 933 216 12 756 360

4 013 831 3 792 893 4 125 309 3 354 858 3 361 709

4 829 456 6 453 508 8 209 766 9 578 359 9 394 652

5 259 923 5 371 801 5 605 823 6 017 801 5 940 041

-430 467 1 081 707 2 603 943 3 560 558 3 454 611
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ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€ 2009 2010 2011 2012 2013

Encours brut

- Encours récupérable 0 0 0 0 0

+ Encours Tiers 0 0 0 0 0

= Encours

/ Epargne brute

= Encours / Epargne brute 17,1 12,3 9,5 7,6 7,7

82 770 029 79 597 973 77 878 267 73 057 755 72 591 156

82 770 029 79 597 973 77 878 267 73 057 755 72 591 156

4 829 456 6 453 508 8 209 766 9 578 359 9 394 652
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FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€ 2009 2010 2011 2012 2013

Dépenses d'investissement hors dette

    Dépenses d'équipement

        Dépenses directes d'équipement

        Dépenses indirectes (FdC + S.E.)

    Opérations pour cpte de tiers (dép) 0

    Dépenses financières d'inv.

Remboursement anticipé 0 0 0 0

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

     FCTVA

     Produits des cessions

     Diverses RPI

Opérations pour cpte de tiers (rec) 0

Fonds affectés (amendes, ...)

Subventions yc DGE / DETR

Emprunt 0

11 653 659 10 296 665 11 221 085 15 669 219 15 650 322

11 583 479 10 072 172 10 994 733 14 500 402 13 857 717

9 176 585 9 694 850 10 504 906 13 305 461 13 715 770

2 406 893 377 322 489 827 1 194 941 141 947

3 111 164 999 691 486 1 703 855

70 180 221 382 61 353 477 332 88 750

802 904

11 653 659 10 296 665 11 221 085 16 472 124 15 650 322

6 239 553 7 558 536 13 379 527 12 690 703 15 602 210

-430 467 1 081 707 2 603 943 3 560 558 3 454 611

4 080 315 1 949 577 3 654 355 3 742 050 2 353 573

3 811 425 1 275 318 1 209 761 1 503 804 1 867 731

19 816 533 796 2 258 123 1 995 241 133 699

249 074 140 462 186 471 243 005 352 144

3 111 900 000 105 602 1 800 000

884 749 700 395 883 226 992 885 684 949

1 704 956 1 623 746 2 538 003 2 289 608 1 835 634

2 200 000 2 800 000 2 000 000 5 473 443
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RATIOS D'ANALYSE

 2009 2010 2011 2012 2013

Excéd. brut courant / Produits Fct 12,6% 14,0% 16,6% 17,1% 16,5%

Epargne de gestion / Produits Fct 12,5% 14,0% 16,4% 17,0% 16,7%

Epargne brute / Produits Fct 6,8% 8,8% 10,9% 12,6% 12,3%

Epargne nette / Produits Fct -0,6% 1,5% 3,5% 4,7% 4,5%

Epargne nette / Dép. d'inv. (hors dette) -3,7% 10,5% 23,2% 21,6% 22,1%

Emprunt / Dép. d'inv. (hors dette) 0,0% 21,4% 25,0% 12,1% 35,0%

Encours au 31/12 / Produits Fct 116,7% 108,8% 103,5% 96,1% 95,2%

Annuité / Produits Fct 13,1% 12,5% 12,9% 12,3% 12,2%
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ANALYSES COMPARATIVES 2013 

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr /comptes individuels des collectivités 
 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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CARACTERISTIQUES DES VILLES DU PANEL DE COMPARAISON 

 
 

Ville Population 
Strate 

démographique Département 

ANGOULEME 44 219 20 000 à 50 000 CHARENTE 

BRIVE LA GAILLARDE 50 272 50 000 à 100 000 CORREZE 

CHATEAUROUX 48 187 20 000 à 50 000 INDRE 

COGNAC 19 335 10 000 à 20 000 CHARENTE 

LA ROCHE SUR YON 56 101 50 000 à 100 000 VENDEE 

LA ROCHELLE 77 875 50 000 à 100 000 CHARENTE-MARITIME 

MONTLUCON 39 712 20 000 à 50 000 ALLIER 

NIORT 59 504 50 000 à 100 000 DEUX SEVRES 

PERIGUEUX 30 646 20 000 à 50 000 DORDOGNE 

POITIERS 90 386 50 000 à 100 000 VIENNE 
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ANALYSE FISCALE 

 
LES BASES FISCALES en €/hab. 

 
En € par habitant Taxe d'habitation 2013 

POITIERS 1 108 

LA ROCHE SUR YON 1 144 

MONTLUCON 1 148 

CHATEAUROUX 1 301 

STRATE 50000/100000 1 302 

STRATE 20000/50000 1 330 

ANGOULEME 1 422 

BRIVE LA GAILLARDE 1 444 

PERIGUEUX 1 454 

NIORT 1 488 

LA ROCHELLE 1 491 

COGNAC 1 546 

 

 
En € par habitant taxe sur le foncier bâti 2013 

POITIERS 1 000 

CHATEAUROUX 1 102 

ANGOULEME 1 128 

PERIGUEUX 1 134 

MONTLUCON 1 166 

LA ROCHE SUR YON 1 188 

LA ROCHELLE 1 231 

NIORT 1 253 

BRIVE LA GAILLARDE 1 303 

STRATE 20000/50000 1 324 

STRATE 50000/100000 1 371 

COGNAC 1 414 

 

 

En € par habitant taxe sur le foncier non-bâti 

PERIGUEUX 1 

ANGOULEME 3 

CHATEAUROUX 3 

LA ROCHELLE 3 

POITIERS 3 

BRIVE LA GAILLARDE 4 

COGNAC 4 

MONTLUCON 5 

NIORT 5 

STRATE 20000/50000 5 

STRATE 50000/100000 6 

LA ROCHE SUR YON 8 
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LA TAXE D'HABITATION 

 
 

En € par habitant 2011 2012 2013 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 130 138 149 6,15% 7,97% 7,06% 

MONTLUCON 182 188 194 3,30% 3,19% 3,24% 

PERIGUEUX 196 201 212 2,55% 5,47% 4,00% 

STRATE 50000/100000 218 226 235 3,67% 3,98% 3,83% 

STRATE 20000/50000 223 230 239 3,14% 3,91% 3,53% 

BRIVE LA GAILLARDE 222 234 246 5,41% 5,13% 5,27% 

CHATEAUROUX 240 243 249 1,25% 2,47% 1,86% 

ANGOULEME 227 242 260 6,61% 7,44% 7,02% 

LA ROCHE SUR YON 263 269 278 2,28% 3,35% 2,81% 

LA ROCHELLE 268 281 289 4,85% 2,85% 3,84% 

POITIERS 285 295 309 3,51% 4,75% 4,13% 

NIORT 297 315 327 6,06% 3,81% 4,93% 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI 

 
 
 

En € par habitant 2011 2012 2013 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

CHATEAUROUX 290 295 304 1,72% 3,05% 2,39% 

STRATE 50000/100000 285 295 308 3,51% 4,41% 3,96% 

STRATE 20000/50000 294 302 309 2,72% 2,32% 2,52% 

LA ROCHE SUR YON 295 303 311 2,71% 2,64% 2,68% 

POITIERS 296 305 317 3,04% 3,93% 3,49% 

COGNAC 281 293 320 4,27% 9,22% 6,71% 

MONTLUCON 327 336 349 2,75% 3,87% 3,31% 

NIORT 349 370 380 6,02% 2,70% 4,35% 

LA ROCHELLE 384 402 414 4,69% 2,99% 3,83% 

ANGOULEME 406 429 449 5,67% 4,66% 5,16% 

BRIVE LA GAILLARDE 424 444 459 4,72% 3,38% 4,05% 

PERIGUEUX 486 492 505 1,23% 2,64% 1,94% 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 
 
 

En € par habitant 2011 2012 2013 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

PERIGUEUX 2 1 1 -50,00% 0,00% -29,29% 

POITIERS 1 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 

ANGOULEME 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 

CHATEAUROUX 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 

LA ROCHELLE 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 

COGNAC 2 3 3 50,00% 0,00% 22,47% 

MONTLUCON 2 2 3 0,00% 50,00% 22,47% 

NIORT 4 4 3 0,00% -25,00% -13,40% 

STRATE 20000/50000 3 3 3 0,00% 0,00% 0,00% 

STRATE 50000/100000 3 3 3 0,00% 0,00% 0,00% 

BRIVE LA GAILLARDE 4 4 4 0,00% 0,00% 0,00% 

LA ROCHE SUR YON 5 5 5 0,00% 0,00% 0,00% 
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LES TAXES SUR LES MENAGES 

 
 
 
 
 

En € par habitant 2011 2012 2013 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 413 434 472 5,08% 8,76% 6,90% 

MONTLUCON 511 526 546 2,94% 3,80% 3,37% 

STRATE 50000/100000 506 524 546 3,56% 4,20% 3,88% 

STRATE 20000/50000 520 535 551 2,88% 2,99% 2,94% 

CHATEAUROUX 532 540 555 1,50% 2,78% 2,14% 

LA ROCHE SUR YON 563 577 594 2,49% 2,95% 2,72% 

POITIERS 582 601 627 3,26% 4,33% 3,79% 

LA ROCHELLE 654 685 705 4,74% 2,92% 3,83% 

BRIVE LA GAILLARDE 650 682 709 4,92% 3,96% 4,44% 

NIORT 650 689 710 6,00% 3,05% 4,51% 

ANGOULEME 635 673 711 5,98% 5,65% 5,82% 

PERIGUEUX 684 694 718 1,46% 3,46% 2,46% 
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1 LA FISCALITE LOCALE – AGGLOMERATION  DU GRAND ANGOULEME 

LA TAXE D’HABITATION 

 
 
 

en K€ 
BASES NETTES 

IMPOSEES 
2013 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 62 879 18,25% 11 476 

FLEAC 4 263 14,72% 681 

L'ISLE D'ESPAGNAC 6 257 14,38% 939 

LA COURONNE 8 613 10,77% 928 

LE GOND 
PONTOUVRE 

7 495 12,49% 936 

LINARS 2 512 13,93% 350 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

4 117 12,82% 528 

MORNAC 2 584 8,34% 216 

NERSAC 2 617 11,98% 313 

PUYMOYEN 3 402 15,85% 539 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

10 954 13,02% 1 426 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

9 182 14,16% 1 300 

SAINT MICHEL 3 723 8,34% 311 

SAINT SATURNIN 1 260 11,89% 150 

SOYAUX 11 041 16,15% 1 783 

TOUVRE 1 533 9,14% 140 

TOTAL 142 432   22 016 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI 

 
 
 

en K€ 
BASES NETTES 

IMPOSEES 
2013 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 49 896 39,80% 19 859 

FLEAC 3 101 31,37% 973 

L'ISLE D'ESPAGNAC 7 142 27,78% 1 984 

LA COURONNE 9 685 24,28% 2 351 

LE GOND 
PONTOUVRE 

7 651 27,79% 2 126 

LINARS 1 467 31,44% 461 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

2 594 29,12% 755 

MORNAC 2 150 17,88% 384 

NERSAC 3 318 21,18% 703 

PUYMOYEN 2 301 25,56% 588 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

8 225 24,79% 2 046 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

6 394 29,71% 1 900 

SAINT MICHEL 2 495 30,18% 753 

SAINT SATURNIN 748 26,36% 197 

SOYAUX 10 276 29,37% 3 018 

TOUVRE 1 089 25,34% 276 

TOTAL 118 532   38 374 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 
 

en K€ 
BASES NETTES 

IMPOSEES 
2013 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 112 71,23% 80 

FLEAC 49 60,87% 30 

L'ISLE D'ESPAGNAC 27 38,11% 10 

LA COURONNE 162 45,06% 73 

LE GOND 
PONTOUVRE 

32 43,35% 14 

LINARS 28 60,27% 17 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

21 45,61% 9 

MORNAC 40 50,12% 20 

NERSAC 31 39,59% 12 

PUYMOYEN 20 54,33% 11 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

30 56,88% 17 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

89 3864,00% 34 

SAINT MICHEL 15 38,61% 6 

SAINT SATURNIN 67 44,14% 30 

SOYAUX 30 65,47% 20 

TOUVRE 16 45,55% 7 

TOTAL 769   390 
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2ANALYSE BUDGETAIRE 

 

Charges de fonctionnement en €/habitant, 2013 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON CHATEAUROUX PERIGUEUX 
STRATE       

20000/50000 
LA 

ROCHELLE POITIERS 
STRATE       

50000/100000 NIORT COGNAC ANGOULEME BRIVE MONTLUCON 

Charges de 
personnel 645 755 690 733 750 763 772 672 804 887 898 692 

Achats et 
charges 
externes 259 266 254 296 294 220 276 272 356 274 313 339 

Charges 
financières 35 38 39 44 33 35 46 44 49 78 45 52 

Contingents et 
subventions 150 171 248 147 208 318 185 252 246 250 219 171 

Autres 109 80 106 130 101 61 121 192 96 95 130 369 

TOTAL 1198 1310 1337 1350 1386 1397 1400 1432 1551 1584 1605 1623 
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Produits de fonctionnement en €/habitant, 2013 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON PERIGUEUX 
STRATE       

20000/50000 CHATEAUROUX NIORT 
LA 

ROCHELLE POITIERS 
STRATE       

50000/100000 COGNAC BRIVE ANGOULEME MONTLUCON 

Impôts locaux 598 720 556 557 713 706 630 553 475 710 715 545 

autres impôts 72 69 105 57 74 89 68 123 210 81 93 35 

DGF 222 331 270 283 241 341 333 283 197 234 372 340 

Autres 512 346 540 575 449 410 506 551 743 649 551 879 

TOTAL 1404 1466 1471 1472 1477 1546 1537 1510 1625 1674 1731 1799 
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Capacité d’autofinancement en €/habitant, 2013 

 

  NIORT BRIVE COGNAC 
STRATE       

50000/100000 
STRATE       

20000/50000 PERIGUEUX POITIERS CHATEAUROUX ANGOULEME MONTLUCON 
LA 

ROCHELLE 
LA ROCHE SUR 

YON 

CAF 127 128 129 166 172 179 185 209 212 216 235 282 

CAF NETTE 49 -7 11 50 75 65 63 69 78 58 128 174 
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Endettement en €/habitant, 2013 

 

  CHATEAUROUX 
STRATE       

20000/50000 

LA 
ROCHE 

SUR 
YON MONTLUCON PERIGUEUX POITIERS 

STRATE       
50000/100000 NIORT 

LA 
ROCHELLE BRIVE COGNAC ANGOULEME 

ENCOURS 1066 1092 1232 1245 1264 1274 1282 1340 1381 1557 1570 1642 

ANNUITE 176 133 142 210 153 156 158 121 139 179 161 210 
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Dépenses d’investissement en €/habitant, 2013 

 

  COGNAC MONTLUCON CHATEAUROUX ANGOULEME 
STRATE       

20000/50000 
STRATE       

50000/100000 PERIGUEUX 
LA 

ROCHELLE NIORT POITIERS 

LA 
ROCHE 

SUR YON BRIVE 

Dépenses d'équipement 244 204 234 313 379 406 372 428 584 345 662 569 

Reboursement 
d'emprunts 119 158 141 134 96 116 114 106 78 122 107 134 

Charges à répartir 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

Immobilisation 
affectées… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 38 70 105 80 68 80 142 137 42 281 27 242 

Total 401 432 480 527 548 603 628 671 704 748 796 945 
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Recettes d’investissement en €/habitant, 2013 

 

  COGNAC NIORT CHATEAUROUX 
STRATE       

20000/50000 PERIGUEUX 

LA 
ROCHE 

SUR YON 
STRATE       

50000/100000 MONTLUCON ANGOULEME POITIERS 
LA 

ROCHELLE BRIVE 

Emprunts et dettes 140 113 125 108 69 160 149 0 124 80 83 275 

Subventions 30 32 19 73 93 128 73 5 57 51 134 69 

FCTVA 40 59 37 40 48 21 43 45 42 45 33 58 

Autres 207 267 307 295 322 248 310 552 410 512 441 312 

Total 417 471 488 516 532 557 575 602 633 688 691 714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


