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Introduction (synthèse des enjeux) 

Le présent Rapport d’Orientations Budgétaires 2016 de la Ville d’Angoulême souligne : 

1. Au-delà des éléments de contexte globaux, les caractéristiques de la construction du Budget 

Primitif, fondé sur un travail de prospective pour la période 2016-2020 prenant acte : 

- d’une diminution des dotations de l’Etat au titre de la contribution des collectivités au 
redressement des comptes publics (soit une perte financière pour la Ville d’un montant cumulé de 
25 M€ entre 2014 et 2019) ; 
 
Et préconisant : 
 

- une stabilité des taux des taxes locales et notamment sur les ménages ; 
 

-  la poursuite du désendettement de la Ville par un recours maîtrisé à l’emprunt ; 
 

- une réduction des charges de fonctionnement dans le but de maintenir un niveau 
d’autofinancement. 
 

 
2. La nécessité d’optimiser la gestion de l’ensemble des ressources internes. 

Dans cet esprit, il est réaffirmé, notamment  l’opportunité : 

- de faire aboutir la réflexion engagée, en 2015, autour du périmètre du service public 

municipal  et de ses missions ; 

 

- d’inscrire l’action de la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de la mise en oeuvre 

d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) ; 

 

- d’arrêter, dans les meilleurs délais, un plan d’économies structurel utilisant tous les leviers 

possibles ; 

 

- de rechercher une adéquation entre les objectifs assignés aux services municipaux et les moyens 

mis à leur disposition. 

 

 

3. La volonté de poursuivre la déclinaison du Projet Municipal autour de priorités identifiées, à 

savoir : 

 

- Renouveler la démarche de Développement Durable 

- Mettre en œuvre une stratégie d’aménagement 

- Répondre aux besoins de tous les angoumoisins  

- Agir pour la sécurité de tous 

- S’engager pour la démocratie locale 

- Etre acteur de la nouvelle Agglomération 
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1- Le contexte économique et financier 
 

1.1 Perspectives économiques  
(sources : INSEE, note de conjoncture décembre 2015) 

À l’été 2015, les économies développées ont conservé une croissance robuste. L’activité des pays anglo-

saxons a ralenti tandis que l’économie japonaise a légèrement rebondi. Le PIB de la zone euro s’est à 

peine infléchi (+0,3 %), comme en Allemagne, en Italie et en Espagne. L’activité a, été, en revanche, plus 

forte que prévu en France (+0,3 %) après la forte croissance du premier trimestre et le « trou d’air » du 

printemps 2015. Dans quasiment tous ces pays, la demande intérieure est restée allante mais l’activité a 

été pénalisée par des exportations en repli. Le climat des pays émergents est resté globalement 

maussade : l’activité a tourné encore au ralenti en Chine, s’est à peine stabilisée en Russie, et s’est de 

nouveau contractée au Brésil. Les informations conjoncturelles de l’automne dernier suggèrent que le 

climat des affaires des pays émergents cesserait de se dégrader, ce qui est de bon augure pour le 

commerce mondial dont le redémarrage serait cependant poussif.  

 

En prévision jusqu’à mi-2016, la croissance resterait solide aux États-Unis et au Royaume-Uni, de 

nouveau assise sur une demande intérieure vigoureuse. Dans la zone euro, la dépréciation de la 

monnaie unique, proche de son plus bas niveau depuis 2003 face au dollar, donne un motif d’optimisme 

supplémentaire quant au rebond des exportations. La politique accommodante de la Banque centrale 

européenne a également entraîné une baisse des taux d’intérêt, incitant ménages et entreprises à 

investir davantage. Enfin, le cours du pétrole a atteint, en novembre 2015, son plus bas niveau depuis 

début 2009, renforçant le pouvoir d’achat des ménages et la situation financière des entreprises.  

 

Ces impulsions, l’amélioration du climat des affaires depuis le début de l’année et la hausse rapide du 

pouvoir d’achat des ménages inciteraient à une augmentation progressive de la croissance en France. 

 

Les attentats meurtriers du 13 novembre à Paris conduisent pourtant à modifier ce scénario à court 

terme, du fait des craintes qu’ils suscitent auprès des consommateurs et des touristes. A ce titre, 

l’infléchissement de certaines activités de services serait le principal facteur du ralentissement du PIB au 

quatrième trimestre, n’augmentant que de 0,2 %.  

 

Au premier semestre 2016, ces effets ne pèseraient quasiment plus sur la croissance, sans provoquer 

pour autant de contrecoup. En outre, les dépenses d’investissement en logement cesseraient quasiment 

de baisser dès la fin 2015 après plus de deux années de fort recul. Par ailleurs, la situation financière des 

entreprises, qui s’est déjà redressée en 2015, s’approcherait encore un peu plus de sa moyenne d’avant-

crise ; avec des perspectives de demande plus affirmées et un dispositif d’incitation de sur-

amortissement et des dépenses d’investissement productif qui resteraient globalement soutenues.  

 

Au total, l’économie française pourrait connaître une accélération au premier trimestre 2016 (+0,4 %), 

en conservant ce rythme au deuxième trimestre. Après une année de reprise modérée en 2015 (+1,1 %), 

l’acquis de croissance pour 2016 atteindrait presque ce niveau dès la mi-année (+1,0 %). Avec la reprise 

de l’activité et le développement des dispositifs visant à enrichir la croissance, l’emploi marchand 



6 

continuerait de progresser d’ici juin 2016. En tenant compte des branches non marchandes, l’emploi 

total progresserait plus vite que la population active et le taux de chômage baisserait, compensant sa 

hausse récente, pour atteindre en France 10,4 % mi-2016, soit son niveau de mi-2015.  

 

Divers facteurs sont néanmoins associés à cette perspective aléatoire. Tout d’abord, les évènements 

dramatiques de Paris sont venus ajouter, en dehors de l’affaiblissement important et immédiat de 

certaines branches d’activité, une plus grande incertitude : les différents agents diffèrent davantage 

leurs dépenses, enrayant, plus encore, la reprise en cours. Par ailleurs, les prévisions sur les économies 

émergentes demeurent fragiles, avec des conséquences sur le commerce mondial : alors qu’un 

redressement modéré a été anticipé, leurs importations pourraient s’accélérer fortement; un nouveau 

déclin de la demande émergente n’est donc pas à exclure.  

 

 

1.2 Le Projet de Loi de Finances 2016 
 

Le Projet de Loi de finances (PLF) 2016  a été déposé à l’Assemblée Nationale le 30 septembre 2015 et 

adopté le 17 décembre 2015. 

La Loi de Finances (LDF) pour 2016 s’inscrit dans la poursuite des engagements posés par la loi de 

programmation des finances publiques pour 2014-2019. Comme cela était attendu, le Gouvernement a 

maintenu le plan triennal de 50 Md€ d’économies, dont 11 Md€ de réduction des concours financiers 

aux collectivités territoriales. Les associations d’élus territoriaux l’avaient pourtant interpellé sur l’impact 

global de ces mesures restrictives,  en terme notamment d’emplois, de croissance et de compétitivité. 

 

L’Etat et ses agences assureront une économie de 5,1 Md€ en 2016, alors que les collectivités et 

l’assurance maladie seront mobilisées pour respectivement 3,5 Md€ et 3,4 Md€. 

 

 2015 2016 2017 Cumul 

Etat & agences 8,7 5,1 5,1 19,0 
Collectivités locales 3,5 3,5 3,7 10,7 
ASSO 6,4 7,4 6,5 20,3 

ONDAM 3,2 3,4 3,4 10,0 
Autres ASSO 3,2 4,0 3,1 10,3 

TOTAL 18,6 16,0 15,4 50,0 
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1.2.1 Les chiffres clés du  projet de loi 

 

Les principaux éléments de cadrage économique du PLF 2016, avec notamment une hypothèse de 

croissance économique de +1,5%, qualifiée de prudente et conforme au pronostic consensuel des 

économistes, sont présentés ci-après. 

 

Les prévisions économiques et de finances publiques pour 2015-2016 : 

 

 

 2015 2016 

Environnement international 
Croissance du PIB aux Etats Unis (%) 2,3 2,8 
Croissance du PIB zone euro (%) 1,5 1,8 
Prix du baril de brent (en dollars) 57 55 
Taux de change €/USD 1,11 1,10 

Economie française 
PIB total (en milliards d’euros) 2 175 2 230 
Variation en volume (%) 1,0 1,5 
Pouvoir d’achat du revenu disponible (%) 1,5 1,3 
Prix à la consommation (moyenne annuelle) 0,1 1,0 
Balance commerciale (en milliards d’euros) -40,5 -40,3 
   
Capacité de financement des administrations 
publiques (en% du PIB) 

-3,8 -3,3 

 

 

Le  budget de l’Etat fait apparaître un déficit global prévisionnel de 72,0 Md€ en 2016, à comparer avec 

le déficit de 74,4 M€  de la Loi de Finances Initiale (LFI) initiale 2015 : 

 

 

 LDF 2015 PLF 2016 

Solde structurel des administrations publiques (% du 
PIB potentiel) 

-1,7 -1,2 

Ajustement structurel 0,4 0,5 
Solde des administrations publiques (en % du PIB) -3,8 -3,3 

Dont solde Etat -3,4 -3,3 
Dont solde collectivités locales 0,0 0,0 

Dont solde administration de sécurité sociale -0,3 0,1 

Dette publique (en % du PIB) 96,3 93,5 
Taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB) 44,6 44,5 
Taux de dépenses publiques (en% du PIB) 55,8 55,1 
Inflation hors tabacs (%) 0,1 1,0 
Croissance du PIB en volume (%) 1,0 1,5 
Dépenses de consommation des ménages 1,8 1,7 
Investissement des entreprises (hors constructions) 2,5 4,9 
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 LFI 2015 Révisé 2015 PLF 2016 

Dépenses nettes* 367,6 366,3 374,8 
Recettes nettes 293,3 292,3 301,7 

Dont IRPP 68,9 69,6 72,3 
Dont impôt sur les sociétés 33,7 33,5 32,9 

Dont taxe sur la valeur ajoutée 142,6 141,5 144,7 

Solde du budget général -74,2 -74,0 -73,1 
Solde des budgets annexes 0,0 0,0 0,0 
Solde des comptes spéciaux -0,2 1,0 1,1 
SOLDE GENERAL -74,4 -73,0 -72,0 
*nettes des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des Collectivités Territoriales et de l’Union Européenne  

 

 

 

1.2.2 Les relations financières Etat-collectivités locales 

 

Les dotations de l’Etat 

 

L’effort de l’Etat en faveur des collectivités territoriales  représente environ 100 Md€ en 2016 : 

 les concours de l’Etat représentent 50,8 Md€ (DGF, dotations de décentralisation, 

compensations d’exonérations fiscale, FCTVA, etc.) 

 les autres apports, hors fiscalité transférée, représentent 14 Md€ (dégrèvements fiscaux, 

amendes de police, subventions des ministères, etc.) 

 la fiscalité transférée pour 35 Md€ (TICPE, TSCA, droits de mutation, taxe sur les carte grises, 

TASCOM, etc.) 

Le projet de LDF pour 2016 maintient la contribution des collectivités territoriales  au redressement des 

finances publiques à 3,67 Md€, partagée ainsi : 

- Régions 451 M€ 

- Départements 1 148 M€ 

- Groupements intercommunaux 621 M€ 

- Communes 1 450 M€ 

-  

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT =33, 2 Md€ 

 

La contribution au redressement des finances publiques est prélevée sur la Dotation Globale de 

Fonctionnement puis répartie entre chaque collectivité  sur la base des recettes réelles de 

fonctionnement N-2 pour le bloc communal, des recettes réelles totales N-2, hors emprunt, pour les 

régions et un reversement issu de la péréquation (70% revenu moyen par habitant, 30%, taux de foncier 

bâti) pour les départements. 

 

Après prélèvement de cette contribution, la DGF apparaît ainsi en diminution de plus de 9% par rapport  

à la LDF initiale 2015. 

 

a) La DGF du groupe communal 

Le Projet de Loi de finances initial 2016 intégrait la réforme de la DGF du groupe communal. 

L’application de cette réforme a été reportée au 1er janvier 2017 sous la forte pression des élus locaux 

jugeant l’étude d’impact et les projections réalisées incomplètes.  
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La DGF a donc été répartie comme en 2015 et prend en compte : 

- le coût de la hausse de la population ; 

- le coût du développement de l’intercommunalité, avec notamment, en 2016, l’externalisation de 

113 M€ pour la Métropole du Grand Paris et celle d’Aix-Marseille-Provence ; 

- le financement des avantages octroyés aux communes nouvelles ; 

- le financement de l’effort de péréquation verticale : +180 M€ pour la dotation de solidarité 

urbaine (DSU) ; +117 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR). 

 

b) Réforme de la DGF : objectif 2017  

 

Bien que reportée en 2017, la réforme de la DGF a vu ses grands principes adoptés par l’Assemblée 

Nationale en seconde lecture. Largement inspirée des préconisations du rapport de la mission 

parlementaire menée par la députée Christine Pires Beaune, la nouvelle DGF des communes et EPCI est 

envisagée comme suit : 

 

- Dotation forfaitaire des communes  

o Dotation de base : 75,72 € par habitant ; 

o Dotation de ruralité : 20 € par habitant modulé selon la densité ; 

o Dotation de centralité : calculée au niveau de l’intercommunalité (de 15 à 45€ selon la 

population) et ensuite répartie entre communes et EPCI. 

Il faut préciser que pour une commune l’évolution annuelle de la DGF ne peut excéder +/- 5% de la 

Dotation forfaitaire totale, après écrêtement, chaque année, de la contribution au redressement.  

 

- Dotations de péréquation 

La dotation nationale de péréquation est supprimée et vient  abonder la DSU et la DSR. 

Les communes éligibles à la DSU sont ramenées des ¾ des 980 communes de plus de 10.000 habitants, 

au 2/3. La croissance de l’enveloppe sera répartie entre toutes les communes éligibles et non plus sur les 

communes DSU cible. 

Les communes éligibles à la DSR sont ramenées aux 2/3 de la strate. La DSR cible est également 

supprimée. 

 

- La DGF des EPCI 

Elle est profondément transformée, à savoir : 

- la dotation d’intercommunalité et la dotation de compensation sont réunies en une seule 

dotation, répartie entre tous les EPCI, en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF ) et du 

potentiel fiscal moyen ; 

- comme pour les communes, un mécanisme de +/-5% par an est mis en place. 

 

L’application de ces nouvelles mesures est soumise à une clause de revoyure : le Gouvernement 

remettra au Parlement avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des 

dispositions de cette réforme et de proposer, éventuellement, des adaptations aux règles de 

répartition prévues dans la LFI 2016. 
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c) La DGF des départements et régions 

 

Aucun changement majeur  n’est prévu pour la DGF des départements et des régions 

 

LES AUTRES DOTATIONS (Prélèvement Sur Recettes)  =14, 0 Md€ 

 

 Elles sont identiques aux dotations 2015, exception faite de : 

- FCTVA 5,979 M€, soit + 0,3% 

- Dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale -3% 

- Prélèvement au titre de la dotation unique des compensations spécifiques TP          -11,4% 

- Prélèvement au titre  de la compensation d’exonérations de fiscalité directe          -11,9% 

 

AUTRES MESURES RELATIVES AUX DOTATIONS D’ETAT 

 

 Elargissement des dépenses éligibles au FCTVA 

L’éligibilité du FCTVA est étendue aux dépenses d’investissement pour le haut débit, ainsi qu’aux 

dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie (fonctionnement) 

 

 Affectation de la dotation politique de la ville 

Les crédits de la dotation politique de la ville, affectés auparavant aux dépenses d’investissement  ou aux 

actions dans le domaine économique et social, pourront financer également des charges de 

fonctionnement, y compris de personnel 

 

 Création d’une dotation de soutien à l’investissement pour les communes et EPCI 

Afin de soutenir l’investissement public, un fonds d’aide à l’investissement local de 800 M€ en 

autorisation de programme et de 120 M€ en crédits de paiement est mis en place pour 2016.  

Ce fonds comprend deux enveloppes : 

- 500 M€, répartis en enveloppes régionales par référence à la population (attribution par les 

Préfets aux communes et/ou intercommunalités) ; 

-  300 M€, répartis entre les régions en fonction de la population située dans une aire urbaine de 

moins de 50.000 habitants (attribution par les Préfets aux communes de moins de 50.000 

habitants en vue d’investissements s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de 

développement du territoire). 

 

 Création d’un Fonds de soutien pour  les départements en difficulté 

L’éligibilité à ce fonds doté de 50 M€ est soumise à 2 conditions : 

- un taux d’épargne brute 2014 <= à 7,5% ; 

- une proportion de dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité rapportées aux 

défenses de fonctionnement >= moyenne des départements. 
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Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales  

 

Comme chaque année depuis 2012, le FPIC fait l’objet de plusieurs aménagements : 

 Le montant du fonds a été fixé à 1 milliard d’euros en 2016 (+220 M€ par rapport à 2015). 

L’objectif initialement fixé de 2% des recettes des recettes fiscales des communes et des EPCI en 

2016 (soit 1,150 Md€),  ne sera donc atteint qu’en 2017. 

 La répartition libre du fonds était soumise en 2015 à une délibération concordante du Conseil 

communautaire (majorité qualifiée des 2/3) et de tous les conseils municipaux, avant le 30 juin. 

 La réforme annoncée : 

o supprime la date du 30 juin et lui substitue un délai de 2 mois à compter de la date de 

notification ; 

o réintroduit la notion d’unanimité du Conseil Communautaire pour adopter une 

répartition libre. (ce n’est qu’en l’absence d’unanimité que la règle fixée en 2015 

s’applique, sachant que l’absence de délibération d’un Conseil Municipal dans les 2 mois 

suivant le Conseil Communautaire  vaut accord de cette dernière). 

 les 250 premières communes éligibles à la DSU et les 2 500 premières éligibles à la DSR sont 

exonérées de prélèvement. 

 

Les principales mesures fiscales  

 

 Majoration forfaitaire des  bases de fiscalité directe 

Le coefficient de revalorisation des bases est fixé à 1,01 pour 2016. 

 

 Report à 2017 et adaptation de la réforme des valeurs locatives de locaux professionnels 

 

 Révision du régime de la TEOM et fin d’obligation de la redevance spéciale 

 

Dispositions diverses 

 

 Abaissement du taux de cotisation du CNFPT à 0,9% 

La réduction du prélèvement au profit du CNFPT, assis sur la masse salariale,  représente un allègement 

de l’ordre de 36 M€ pour les collectivités locales. 

 

 Transfert de CVAE des départements aux régions 

La part de CVAE affectée aux régions passe de 25% à 50%, et celle des départements de 48,5% à23,5% à 

compter du 1er janvier 2017. Le transfert de cette ressource est compensé par le versement d’une 

attribution de compensation qui sera réduite des dépenses transférées des départements vers les 

régions. 

 

 Financement de l’augmentation de capacité du fonds de soutien aux collectivités détentrices 

d’emprunts toxiques et mesures connexes 

Suite aux dispositions de la loi Notre augmentant le taux de concours du fonds, qui nécessitaient une 

réévaluation du fonds de 1,5 Md€, la LDF relève le taux de la taxe sur les fonds propres des banques. 
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Les mesures techniques pour les emprunts éligibles au fonds de soutien prévoient : 

- que le taux maximal des emprunts consentis dans le cadre de la renégociation des produits 

structurés  est égal au taux de rendement des obligations d’Etat  de référence, majoré de 150pd 

(exception à la règle de plafonnement au taux de l’usure) ; 

- que toute renégociation d’emprunt structuré par un nouvel emprunt structuré moins risqué est 

proscrite. 

 

 Report de la dépénalisation des amendes de stationnement payant au 1er janvier 2018 

 

2-  Perspectives d’évolution du budget primitif 
 
 

L’évolution du budget primitif est et sera encore dans les prochaines années fortement impactée par la 
réduction du principal concours financier en provenance de l’Etat : la dotation globale de 
fonctionnement.   
 
 Le plan d’économies de 50 milliards d’euros mis en œuvre  par l’Etat depuis 2014 avec la contribution 
des collectivités au redressement des comptes publics doit se poursuivre jusqu’en 2017.  
Par ailleurs, la réforme de la DGF, adoptée par la Loi de Finances 2016 mais dont l’application est 
repoussée à 2017, pourrait induire pour la Ville d’Angoulême une nouvelle baisse conséquente de ses 
recettes.  
 

2.1  La prospective budgétaire sur la période 2016-2020 
 
Un travail de prospective budgétaire a été réalisé  sur la période 2016-2020 sur les bases suivantes : 
 

- la poursuite de la réduction des dotations de l’Etat dans le cadre de la contribution des 
collectivités au redressement des comptes publics (la perte financière cumulée pour la Ville 
entre 2014 et 2019 est estimée à 25 M€) ; 

- une stabilité des taux des taxes sur les ménages ; 
- un recours à l’emprunt maîtrisé pour poursuivre le désendettement de la Ville ; 
- une réduction des charges de fonctionnement courant rendue nécessaire par la baisse drastique 

des recettes pour conserver un niveau d’autofinancement suffisant.   
 
 

Face aux nombreuses interrogations qui subsistent concernant la réforme de la DGF, celle-ci  n’a pas été 
prise en compte dans cette prospective budgétaire. 
 Sur la base des estimations réalisées lors de la loi de finances initiale 2016, cette réforme pourrait 
encore réduire la dotation de la ville de 2 M€ à horizon 2023 avec une application progressive prévue à 
partir de 2017.  
Ce rapport d’orientations budgétaires reprend les principaux domaines étudiés dans le cadre de la  
prospective 2016-2020, à savoir :  
 

- l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement ; 
 

- le financement de l’investissement ; 
 

- le niveau d’endettement et son suivi. 
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2.1.1  L’évolution des produits et des charges de fonctionnement 

 

 
Les produits de fonctionnement  
 

€ 2015 (*) 2016 2017 2018 2019 2020 

  Impôts et taxes 48 574 670 49 140 837 49 629 161 50 208 008 50 778 365 51 173 153 

     Contributions directes 32 153 765 32 507 887 32 883 276 33 412 750 33 946 677 34 284 894 

     Dotation communautaire 
reçue 

12 283 986 12 473 661 12 473 661 12 473 661 12 473 661 12 473 661 

     Attribution FPIC 492 930 588 037 665 256 678 557 678 557 698 338 

     Solde impôts et taxes 3 643 989 3 571 251 3 606 968 3 643 040 3 679 470 3 716 259 

  Dotations et participations 20 895 793 19 745 167 18 415 192 18 234 043 18 160 790 18 082 556 

     DGF 14 425 729 12 957 470 11 564 810 11 536 925 11 506 247 11 469 450 

     Compensations fiscales 2 275 142 1 977 921 2 016 557 1 839 124 1 772 259 1 706 411 

     Solde participations diverses 4 194 922 4 809 776 4 833 825 4 857 994 4 882 284 4 906 696 

  Autres produits fct courant 4 070 440 4 287 615 4 216 522 4 262 842 4 309 687 4 357 064 

     Produits des services 3 255 440 3 464 981 3 385 661 3 419 518 3 453 713 3 488 250 

     Produits de gestion 815 000 822 635 830 861 843 324 855 974 868 813 

Atténuations de charges 500 000 349 000 354 235 359 548 364 941 370 415 

PRODUITS 
FONCTIONNEMENT 
COURANT 

74 040 903 73 522 619 72 615 110 73 064 441 73 613 784 73 983 188 

Produits exceptionnels larges * 269 901 5 600 5 600 5 600 5 100 5 100 

PRODUITS DE 
FONCTIONNEMENT 

74 310 804 73 528 219 72 620 710 73 070 041 73 618 884 73 988 288 

(*) Compte administratif estimé 

 
 
 
L’évolution nominale des produits serait la suivante : 
 

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

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT -0,1% -1,1% -1,2% 0,6% 0,8% 0,5% 

    dont  DGF -4,5% -10,2% -10,7% -0,2% -0,3% -0,3% 
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Sur la base de cette prospective, les produits de fonctionnement évolueraient en moyenne de -0.1 % 
entre 2015 et 2020.  Après une baisse de 1,1 % en début de période, ils devraient reprendre ensuite une 
progression annuelle comprise entre 0.5% et 0,8 %. 
La DGF diminuerait de 4,5 % en moyenne avec une perte importante entre 2016 et 2017 (-10,7 %), suivie 
d’une diminution variant de 0,2 à 0,3 % sur les exercices suivants (hors réforme annoncée).  
 
Ainsi, le niveau de recettes atteint en 2016 ne serait retrouvé qu’à l’horizon 2019, essentiellement du 
fait de la progression des bases fiscales. 

 

Les charges de fonctionnement  
 

€ 2015(*) 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges fct courant 
strictes 

64 072 263 63 079 836 62 552 736 61 899 358 61 466 090 60 827 357 

  Surplus charges fct 
courant 

0 0 -1 507 390 -2 760 834 -3 896 088 -5 029 912 

Atténuations de produits 153 655 209 409 213 597 217 869 222 226 226 671 

Charges fct courant 64 225 918 63 289 245 62 766 333 62 117 227 61 688 316 61 054 028 

Charges exceptionnelles 
larges * 

485 000 604 801 565 000 575 000 585 000 595 000 

Charges fct hs intérêts 64 710 918 63 894 045 63 331 333 62 692 227 62 273 316 61 649 028 

Intérêts 2 398 937 2 268 912 2 171 184 2 264 761 2 343 426 2 359 443 

Charges de 
fonctionnement 

67 109 854 66 162 957 65 502 517 64 956 988 64 616 742 64 008 471 

(*) compte administratif estimé 

 

L’évolution nominale des charges de fonctionnement (hors intérêts) est la suivante : 
 

% Moyenne 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 

Charges de fct hors intérêts -1,0% -1,3% -0,9% -1,0% -0,7% -1,0% 
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Afin de maintenir un niveau d’autofinancement suffisant pour permettre de réaliser les investissements 
envisagés,  une baisse des charges de fonctionnement sera nécessaire. Entre 2015 et 2020, elle est 
estimée en moyenne  à – 1 %.  
Dès 2016,  c’est une économie minimale de 0,800 M€ qu’il faut réaliser par rapport au budget primitif 
2015. 
Cette réduction des dépenses de fonctionnement devra se poursuivre sur les exercices suivants, à savoir 
-1,5 M€ en 2017, – 1,2 M€ en 2018, - 1,1 M€ en 2019 et – 1,2 M€ en 2020. 
 
Au vu du montant des économies nécessaires, tous les postes de dépenses seront concernés et tous les 
leviers devront être utilisés pour atteindre ces objectifs, dont le poste « charges de personnel » qui 
représente près de 60 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
 

Les charges de personnel  

Les évolutions du budget 

La prospective budgétaire 2017-2020 du budget du personnel (chapitre 012) a été élaborée à partir des  
éléments suivants :  

 prévision d'une enveloppe pour l'application de l'accord relatif à la mobilité des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations ; 

 aucune augmentation du prix du point et  une hausse des contributions patronales ; 
 maintien de l'effectif des emplois non permanents : 86 emplois aidés par an ; 
 une enveloppe pour la revalorisation du régime indemnitaire dès le 1er janvier 2017.  
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Il est à noter que sur les deux exercices budgétaires précédents, la pratique a conduit à remplacer deux 
départs à la retraite sur trois. 

Au-delà de ce constat, il s’agira, en ce domaine, de se doter d’objectifs conformes à cette volonté de 
maîtrise du budget du personnel qui acte : 

- la nécessité de remplacer les agents, partant à la retraite, au cas par cas et en fonction d’une 
analyse précise de l’organisation du service concerné, 

- de recourir à des solutions de remplacement les moins onéreuses possibles pour la collectivité. 

Dans l’attente, il est confirmé, selon la projection actuelle, que les effectifs permanents pourvus au 31 
décembre 2015 sont de 991 postes et pourraient atteindre 955 postes en 2020. Ceux des non 
permanents, essentiellement constitués d’emplois aidés, resteraient stables sur la même période. 

Cette tendance ne tient cependant pas compte des pistes à envisager concernant la modification de 
l’organisation des missions des services et ni des éventuels transferts de compétences ou encore de la 
mise en œuvre du schéma de mutualisation à l’échelle de l’Agglomération. 

Les avantages en nature 

Le nombre de précomptes concernant les avantages en nature, notamment pour les cartes de 
stationnement sera en forte diminution en 2016.  

En effet, la collectivité a établi, en 2015, un état des lieux des cartes de stationnement attribuées aux 
agents exerçant en centre-ville. Après concertation ayant associé les organisations syndicales, la 
collectivité pourrait envisager, sous réserve d’un accord global, un retrait, en 2016, de l'ensemble des 
cartes de stationnement octroyées. La création d'une commission d'attribution serait alors chargée 
d'examiner, au cas par cas, les situations justifiant l'attribution de cet avantage spécifique. 

En matière d'utilisation des véhicules de service, la collectivité dispose d'un parc de véhicules mis à 
disposition des agents dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Depuis le 1er janvier 2016, les 
véhicules et engins de service sont exclusivement gérés en flotte par le service « parc autos ». En 
conséquence, aucun avantage en nature concernant les véhicules ne sera précompté en 2016.  

Temps de travail 

Au travers du règlement intérieur mis en application, depuis le 1er janvier 2016, l'autorité territoriale 
détermine les conditions d'exécution du travail de la collectivité. Il se compose du règlement cadre, 
applicable à l'ensemble des services de la Ville et le cas échéant, d'un règlement de service, déclinable au 
sein de chaque service. Dès 2016, ces règlements spécifiques seront élaborés par chaque service, en lien 
étroit avec la Direction des Ressources Humaines. Ce travail de fond permettra d'identifier les services 
pour lesquels une annualisation du temps de travail s'avèrerait nécessaire. 
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2.1.2  Le financement de l’investissement 
 
 

€ 2016 2017 2018 2019 2020 

Dép. d'invt hors annuité en capital 14 146 314 12 223 924 11 269 118 11 641 355 12 196 799 

Financement de l'investissement 14 146 314 12 223 924 11 269 118 11 641 355 12 196 799 

Epargne nette 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 

Ressources propres d'inv. (RPI) 5 382 356 2 186 899 1 918 672 1 778 100 1 820 224 

     FCTVA 900 000 1 923 899 1 662 672 1 532 600 1 583 224 

     Produits des cessions 4 309 356 100 000 100 000 100 000 100 000 

     Diverses RPI 173 000 163 000 156 000 145 500 137 000 

Fonds affectés (amendes, ...) 4 763 958 4 537 025 1 850 446 1 863 255 1 876 575 

Emprunt 3 500 000 4 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

 
 
 

Hors affectation du résultat antérieur, les recettes  prévisionnelles de la section  permettraient 
l’inscription d’un montant annuel d’investissement évalué entre 11 et 12 M€ en moyenne sur la période, 
exception faite de 2016 qui prévoit 14,1 M€ en raison de l’inscription de l’opération de Lunesse liée au 
protocole de transaction immobilière entre la Ville et la SCI ANGDIS (3,4 M€ de dépenses financées par 
le produit de la cession). 
 
Sur 2016 et 2017, les fonds affectés correspondent principalement aux subventions prévisionnelles des 
opérations de l’ORU secteur ouest. 
Le niveau d’emprunt, estimé à 3,5 M€ en 2016, serait porté à 6 M€ à partir de 2018. 
 
 

2.1.3  L’endettement 
 

a)  La dette propre 
 
En 2015, le recours à l’emprunt s’est élevé à 1 200 000 € : 
 

Prêteur Montant Date de 
versement 

Taux Durée 

Crédit Foncier de France 1 200 000 € 27 mai 2015 2,20% 15 ans 

 

Une décision de recours à l'emprunt auprès de ARKEA Banque a été prise pour 1,25 M€ en fin d'exercice. 
La signature du contrat et le versement des fonds n'interviendront, cependant, qu'en 2016. Cet emprunt 
fera donc l'objet d'un report. 
 
Au 31 décembre 2015, l'encours de dette de la ville s'élève à 64 279 639 € (30 contrats). Celle-ci s'est 
désendettée de 5 836 024 € au cours de l'exercice. 
 
 

Eléments de synthèse Au : 31/12/2015 Au : 31/12/2014 Variation 

dette globale : 64 279 639 € 70 115 663 € -3,41% 

taux moyen hors swap  : 3,75% 3,99%  

durée résiduelle moyenne : 10 ans 2 mois 10 ans 7 mois   

durée de vie moyenne : 5 ans 9 mois 6 ans 1 mois   
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La structure de la dette par prêteur est présentée en annexe page 75. 
 
 

La répartition de la dette par type de risque est la suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le risque le plus élevé est lié aux deux emprunts structurés indexés sur des parités de change qui 
représentent 36% de l'encours. Ces emprunts sont classés hors charte « Gissler » (annexe page 77 sur la 
répartition de la dette suivant la charte « Gissler ») 
 
En 2015 l’annuité de la dette s’est élevée à 9,771 M€ : 

 Amortissement du capital   +7,036 M€ 

 Intérêts réglés à l’échéance   +2,735 M€ 
 

La dette structurée, contractée auprès de DEXIA Crédit Local en 2006 et 2007, représente, avec 32 602 
589 €,  50,72 % de l’encours de dette au 31 décembre 2015 (annexe page 78 : caractéristiques de la 
dette structurée).  
 
En 2015, aucun des contrats n'ayant excédé la barrière fixée, il n’existe donc pas de surcoûts d'intérêts 
par rapport aux taux de base des contrats. Les conditions de marché s'étant nettement améliorées avec 
la baisse de l'euro face au dollar, les intérêts courus non échus sont moins importants que prévus. 
 

b)  La dette garantie 

 

La Ville d’Angoulême accorde sa garantie sur des emprunts dans le cadre des opérations de 
constructions ou de réhabilitations aidées par l’Etat. Cette aide indirecte est généralement partagée 
avec le Conseil Départemental de la Charente ou le Grand Angoulême. 
Il est rappelé que les garanties accordées par les collectivités locales sont strictement encadrées par la 
loi, avec notamment l’existence de règles prudentielles. 
 
En 2015, la Ville a accordé sa garantie à quatre organismes de logement social, pour un capital de 3 196 
674,25 €. 
Au 31 décembre 2015, l’encours restant garanti s’élève à 44 743 467 €  (annexe page 79 : état de la 
dette garantie par bénéficiaire). 
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La Ville doit maintenir une veille sur toute opportunité de renégociation avec pour objectif de réduire ou 
couvrir le risque lié aux emprunts structurés et de réduire le taux moyen de la dette, tout en respectant 
les engagements pris dans le cadre de la délibération du 14 décembre dernier, notamment sur les 
caractéristiques des financements (au regard du tableau des risques de la charte de bonne conduite, dite 
charte « Gissler »). 
 
La Ville sera également attentive à l’évolution des marchés et aux arbitrages ou échanges de taux 
possibles. En 2016, la politique de désendettement sera poursuivie. L’autorisation de recours à 
l’emprunt de 3,5 M€ au budget primitif 2016, à laquelle s’ajoutera l’autorisation d’emprunt 2015 
reportée, pourra être modifiée dans le cadre d’une décision modificative. 
 
 
Prospective à l’horizon 2020 
 

L'objectif est de maintenir un désendettement annuel, avec une diminution de l'encours de 7,7 M€ entre 
2016 et 2020. Le ratio de capacité de désendettement (nombre d'année nécessaires au remboursement 
de la dette en y consacrant l'ensemble de l'épargne brute) devra être maintenu en-dessous de neuf ans 
et idéalement être inférieur à sept ans. 
 
 

€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours au 31.12 64 279 639 60 981 487 59 437 675 58 897 170 57 967 206 56 561 631 

Epargne brute 7 200 949 7 298 152 7 043 811 8 040 505 8 929 965 9 905 574 

ENCOURS au 31/12 / EPARGNE BRUTE 8,9 8,4 8,4 7,3 6,5 5,7 

 

 
€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital 7 036 024 6 798 152 6 043 811 6 540 505 6 929 965 7 405 574 

Intérêts 2 449 501 2 305 296 2 265 030 2 340 661 2 388 904 2 667 436 

Annuité de dette totale 9 485 526 9 103 448 8 308 842 8 881 166 9 318 869 10 073 011 

 

2.2  Le budget primitif  2016 
 

Le budget 2016, qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal du 21 mars prochain sera établi 
avec la reprise anticipée du résultat 2015. Les orientations budgétaires, présentées dans ce document, 
n’intègrent pas cette donnée en raison de leur élaboration avant la fin de la journée complémentaire 
nécessaire pour finaliser  les écritures comptables de l’exercice 2015. 
 

 2.2.1  le budget principal 
 

a)  la section de fonctionnement 
 
Les recettes 

 
Le produit de la fiscalité directe (aucune hausse de la part communale sur les taux des impôts locaux) : 
Le produit des taxes sur les ménages, qui représente plus de 44 % des recettes réelles de 
fonctionnement  est évalué à 32,508 M€ soit  une progression de 1.75 % par rapport au BP 2015. Cette 
évolution correspond essentiellement à l’augmentation des bases prévue par la Loi de Finances 2016 et 

à la progression des rôles complémentaires. 
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Les versements de l’intercommunalité :  

Ce poste de recettes, correspondant à 18 % du montant total des recettes réelles, regroupe l’attribution 
de compensation d’un montant de 12,474 M€ équivalent au montant budgété en 2015 et au Fonds de 
Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui progresse de 15 % par rapport à 
2015 pour atteindre 0,588 M€. La Ville devrait contribuer au fonds pour  0,160 M€. 
 
Avec un montant estimé à 3,6 M€, les autres impôts et taxes devraient enregistrer une diminution de 
5,3 % correspondant notamment à un réajustement des recettes du stationnement de surface. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
Cette recette, qui représente près de 18 % des recettes réelles de fonctionnement, est prévue à hauteur 
de 12,957 M€. Elle serait réduite de plus de 10 % (soit 1,5 M€) par rapport à 2015.  Au sein de la DGF, la 
dotation forfaitaire (10,637 M€) diminuerait de 12 % alors que les dotations de péréquation (dotation de 
solidarité urbaine et dotation nationale de péréquation - 2,320 M€ -) progresseraient de 2 %. 
 
 
Les dotations compensatrices de fiscalité : 

Elles ont été évaluées par référence aux dispositions de la Loi de Finances. Il est prévu une diminution de 
plus de 13 % par rapport au BP 2015.  
La répartition est la suivante : 

Taxe d’habitation   :     1,428 M€ 
Taxes foncières :     0,252 M€    
Taxe professionnelle :     0,298 M€ 
 

Les autres dotations de l’Etat estimées à 1,53 M€ seraient en progression de 50 % (+ 509 K€) en raison  
principalement du recrutement de nouveaux contrats aidés.  
 
La Loi de Finances 2016 prévoit le versement sur la section de fonctionnement d'un Fonds de 
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d'entretien des bâtiments 
publics et de voirie réalisées à compter du 1er janvier 2016. Cette recette est estimée à environ 20 K€. 
 
Les produits des services et du domaine sont estimés à 3,465 M€. 
 
Les dépenses  
 
Les charges à caractère général : 
Ce chapitre  budgétaire, qui représente près de 19 % des dépenses réelles de fonctionnement  (12,457 
M€ au BP 2015) devrait être réduit de 4,5 % en 2016, en dépit des augmentations incontournables de  
certains postes tels que les fluides et les contrats indexés. 
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Les charges de personnel : 
 
 

En millions d'euros REALISE 2014 REALISE 2015 
ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES 2016 
Evol. 2015/16 

Charges de personnel  40,5 40,4 40,3 -0,25% 

Recettes  1,6 1,4 1,8 28,57% 

Charge nette 38,9 39 38,5 -1,28% 

 
 

En charge nette, les dépenses de personnel, estimées à 38,5 M€ en 2016,  diminueraient de 1,28 % par 
rapport au montant réalisé en 2015. 

Au 1er janvier 2016, la collectivité compte 1039 emplois budgétés pour 991 emplois pourvus. 
 
Le chapitre 012 qui représentait, en 2014, 59,7 % des dépenses de fonctionnement, fait l’objet d’une 
attention soutenue en vue de réaliser un effort constant de maîtrise des dépenses de personnel. 
 
Ainsi, depuis 2014, la « masse salariale » diminue, en effet, en charge nette et ce malgré : 

- l’augmentation des cotisations patronales ; 
- les revalorisations des grilles indiciaires (catégories C en 2015) ; 
- et aussi l’augmentation mécanique des salaires liée au Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 

 
Il s’est agi, pour l’essentiel, de départs à la retraite non remplacés, autant d’opportunités pour les 
services concernés pour proposer, alors, une révision de leur champ d’action et une organisation du 
travail plus optimisée.  
 
Le Budget Primitif 2016 tiendra, cependant, compte de certaines dépenses nouvelles, notamment : 
 

- la participation de l’employeur à la protection sociale des agents (santé et prévoyance) : 
130 000€ ; 

- la revalorisation réglementaire des rémunérations des agents de « catégorie B » : 70 000€ ; 
- la consolidation des effectifs au sein de services répondant à des priorités municipales.  

 
Les contingents et subventions : 
Les contingents se maintiendraient au même niveau qu’au BP  2015 alors que les subventions seraient 
en diminution.  Troisième poste de dépenses de la section de fonctionnement, celui-ci représente plus 
de 16 % des dépenses réelles de fonctionnement soit un niveau pratiquement équivalent à celui des 
charges à caractère général de la collectivité. 
 
Les charges financières :  
Les intérêts des emprunts diminueraient  de  13 % en 2016 en raison du désendettement qui se poursuit 
et du vieillissement de la dette. Ceux-ci sont estimés à 2,3 M€ pour 2016. 
 
Les charges exceptionnelles seraient en progression de 28 % par rapport au BP 2015 due principalement 
à l’augmentation du déficit du budget-annexe du Gesta et à l’inscription d’une subvention 
exceptionnelle de 475 K€.  
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b)  La section d’investissement 
 

Les recettes 
 

Au titre des recettes propres, figurent le fonds de compensation de la TVA qui concerne les 
investissements réalisés en 2015 et qui est estimé à 0,900 M€, la taxe d’aménagement évaluée à 0,130 
M€ et le produit des amendes pour 0,750 M€. 
La prévision des subventions d’équipement s’élève à 4,142 M€ dont 3,061 M€ pour l’ORU Secteur Ouest. 
Le produit des cessions est estimé à 4,3 M€ correspondant à la vente de Lunesse.  
Concernant le recours à l’emprunt, il est inscrit pour un montant de 3,5 M€, niveau inférieur à 
l’amortissement annuel du capital de la dette afin de poursuivre le désendettement de la Ville.  
 
Les dépenses 
 
L'amortissement de la dette en capital pour l'exercice 2016 est fixé à 6,807 M€ 
 
Sur la base des recettes d’investissement estimées et hors reprise du résultat antérieur, la capacité 
d’investissement est évaluée à 14,1 M€ . 
 
Les principales dépenses d'équipement concernent : 
 

o la poursuite des opérations liées à l'ORU secteur ouest ; 
o la réalisation de la salle polyvalente de Lunesse ; 
o les premiers travaux de mise en accessibilité des bâtiments dans le cadre de l'AD'AP, 

opération programmée jusqu'en 2023 ; 
o l’acquisition de matériel, mobilier et outillage nécessaire au fonctionnement des services ; 
o le renforcement des moyens informatiques de la collectivité. 

 
Des crédits d’étude seront également inscrits, notamment, pour le projet de Centre Technique 
Municipal. 

2.2.2  Le budget annexe du Gesta 

 
Les charges d'exploitation devraient atteindre 1,98 M€ 
 
Les principaux postes de dépenses sont : 

◦ les charges à caractère général :  653 K€ 

◦ les frais de personnel  :  790 K€ 

◦ les dotations aux amortissements : 389 K€ 
Les recettes d'exploitation sont estimées à 1,84 M€. Elles correspondent principalement aux redevances 
perçues auprès des usagers pour 1,10 M€ et les remboursements de frais du budget principal pour 295 
K€. 
Une subvention du budget principal estimée à 475 K€ sera nécessaire pour équilibrer le budget. 
Les dépenses d'investissement prévues concernent notamment : 

◦ l'étanchéité de la dalle du parking Bouillaud :   500 K€ 

◦ la réhabilitation des systèmes de sécurité incendie 
aux parcs de Bouillaud et des Halles :   140 K€ 

◦ la migration des systèmes de facturation 
et contrôle des accès :       75 K 
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3. Optimiser la gestion des ressources internes 
 
Notre collectivité, face à la baisse, en continu, de ses recettes budgétaires provenant des dotations 
d’Etat, a l’obligation d’optimiser, dans le cadre d’un plan cohérent et réaliste, la gestion de ses ressources 
internes.  
 
Il s’agit alors : 

- de confirmer, en 2016, la trajectoire de réduction des charges de fonctionnement, amorcée en 
2015, tenant compte aussi de la redéfinition, en cours, des périmètres d'intervention du service 
public municipal ; 

- d’appliquer des principes de gestion conformes aux objectifs affichés en matière de 
rationalisation budgétaire.  

 
 

3.1 Réaffirmer une stratégie de gestion cohérente 

a) L’application d’un Protocole d’Accord 

 
Au-delà même de l’objectif énoncé de diminution des dépenses de personnel, l’enjeu est, en effet, de 
faire aboutir une réflexion prospective, amorcée en 2015, concernant le champ d’action du service public 
municipal. 
 
Quelles missions sera-t-il en mesure d’assumer dans un proche avenir ? 
 
Aussi, afin de soutenir cette démarche et dans le souci de consolider le dialogue social, a été signé, en 
novembre 2015, un protocole d’accord, associant la Ville d’Angoulême, le CCAS et deux organisations 
syndicales.  
 
Au travers de cet accord, il est convenu de prendre en compte :  

- d’une part, les préoccupations des représentants du personnel, exprimant le souhait de 
d’anticiper, à l’aide d’outils de gouvernance adaptés, les conséquences de la réorganisation 
des missions des services sur la gestion des effectifs et des compétences ; 

- d’autre part, la volonté de la Ville d’Angoulême d’engager, au regard des fortes attentes de 
nos concitoyens, un processus de modernisation du service public municipal et, dans le 
même temps, de veiller à une répartition équitable des efforts d’économies sur les dépenses 
de fonctionnement.  

 
Le protocole d’accord affiche l’ambition d’engager, en 2016, différents chantiers et notamment : 

- un tout premier arbitrage quant aux contours des missions prioritaires dévolues aux services 
municipaux ; 

- l’ajustement des effectifs, dans le souci de renforcer une capacité d’intervention, en faveur 
du service environnement (résultant de la fusion des équipes techniques en matière de 
propreté urbaine et d’espaces verts) et de la vie scolaire afin de réaffirmer le rôle éducatif 
des agents municipaux auprès des enfants de nos écoles ; 

- la finalisation de fiches de poste tenant compte de la nouvelle organisation des services, telle 
qu’en vigueur depuis le 1er juillet 2015 ; 

- la simplification, à l’occasion des entretiens annuels, de la démarche d’évaluation des agents, 
conçue comme un instrument de mesure des compétences et de prise en compte des vœux 
d’évolution et de mobilité professionnelle ; 

- l’intégration, selon les besoins et les possibilités budgétaires, d’agents actuellement 
employés en contrat aidé, participant ainsi à la correction de la pyramide des âges ; 
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- la relance d’une cellule de veille sur les Risques Psychosociaux (RPS), en lien direct avec la 

réactivation des travaux conduits par le CHSCT.  
 
Il s’agira également, dans un souci d’équité et de justice, d’envisager concrètement la refonte de 
l’attribution du régime indemnitaire par l’introduction, au travers de critères définis en toute 
transparence, d’une part variable, individuelle et collective. Ceux-ci tiendraient compte, à la fois, des 
sujétions, du respect des objectifs, des qualités relationnelles et de l'engagement professionnel. 
 
Dans le but d’accompagner l’ensemble de ces évolutions, la Direction des Ressources Humaines inscrit 
son action dans le cadre de la mise œuvre progressive d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois, des 
Effectifs et des Compétences (GPEEC).  
 
Il est à noter et pour rappel que la réorganisation des services, engagée dès 2014, a reposé, pour 
l’essentiel, sur la mobilité interne - soient, 58 postes en 2015 et au total, plus de 70 agents ont bénéficié 
d’une aide dans leur changement d’affectation, voire de métier -.  
 
En 2016, la gestion maîtrisée des ressources humaines demeure une priorité et, à ce titre, il est donc 
confirmé la nécessité :  

- de réduire, dans le cadre d’une optimisation du temps de travail, le recours aux heures 
supplémentaires et, par ailleurs, de lutter contre l’absentéisme ; 

- d’améliorer, afin de renforcer la performance, les conditions de travail et de favoriser au 
travers de la valorisation des missions, l’accomplissement personnel. 

 
Plus globalement, il conviendra de rechercher la meilleure adéquation possible entre les objectifs 
poursuivis par les politiques publiques municipales et les moyens mis à disposition des services, au 
regard de contraintes financières avérées.  
 

a) La mise en œuvre d’un plan d’économies 

 
Les orientations définies par la lettre de cadrage budgétaire 2016 insistent sur l’obligation d’arrêter un 
plan d’économies transversal respectueux de critères de gestion rigoureux.  
 
 A ce titre, tous les leviers devront être envisagés, en cohérence avec les objectifs du Projet Municipal, 
que ce soit au travers : 
 

- d’une gestion pluriannuelle des finances communales par l'intermédiaire d'un Plan Pluriannuel 
des dépenses et notamment d'Investissement ; 

 
- de l’exploration de pistes de réformes structurelles touchant au mode de gestion de certains de 

nos services de proximité ; 
 

- de la tarification de services rendus à la population ou d’équipements municipaux, générant de 
nouvelles recettes ; 
 

-  de la recherche de partenariats par le biais des programmes européens et des relations à 
engager avec la Grande Région, dans le cadre de l’exécution du Contrat de Plan et de la 
préparation des futurs contrats de territoire.  
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Afin de faciliter toutes ces démarches d’optimisation des ressources et des dépenses, seront lancées, en 
2016, les études permettant d’aboutir, d’une part, à la constitution d’outils de contrôle de gestion - tant à 
usage interne qu’en direction de nos partenaires associatifs afin d’assurer le suivi de conventions 
d’objectifs - ; et, d’autre part, à l’établissement d’une comptabilité analytique, mise à la disposition de 
tous les services, gestionnaires de crédits.  
 
Concernant l’hypothèse de réaménagement de la dette structurée, telle qu’envisagée, après la 
notification, par l’Etat, d’une aide spécifique au titre du fonds de soutien (elle-même subordonnée à la 
conclusion d’une transaction avec la SFIL), il s’est agi de poser, lors du débat municipal du 18 janvier 
2016, les principes suivants : 
 

- minimiser le recours à l’emprunt affecté au financement de l’indemnité de remboursement 
anticipé ; 

- optimiser le coût de l’opération du fait des risques financiers potentiels ; 
- maîtriser l’évolution de l’annuité de la dette afin d’éviter la dégradation de l’autofinancement.  

 
Au-delà même de ce cadre de référence, le Conseil Municipal a émis des réserves vis à vis des 
propositions formulées, en janvier 2016, par la SFIL, considérant que celles-ci entraînent, en l’état, un 
coût de sortie des deux emprunts, indexés sur le change, trop important pour la Ville.  
 
L’objectif annoncé est, à ce jour, de relancer, dans l’attente d’une éventuelle décision de poursuite de 
l’action contentieuse, une négociation financière afin d’obtenir que la SFIL assure la prise en charge d’une 
part supplémentaire des indemnités de remboursement anticipé. 
 
Le but de cette démarche de négociation est d’aboutir à une limitation du surcoût budgétaire pour notre 
Ville.  
 

3.2 Poursuivre la modernisation des services  

a) L’approfondissement de la démarche  

 
En 2015, le nouvel organigramme des services a été adopté et mis en application, répondant à un 
impératif de modernisation, inscrit dans le cadre d'une démarche de label « qualité-service ». 
 
L’année 2016 permettra de concrétiser cette orientation majeure et sera également placée sous le signe 
du management.  
 
En partenariat avec le CNFPT, il s’agira dans l’immédiat, au travers de différentes phases de travail autour 
des postures managériales, d’impliquer la Direction Générale, les Directions et les Chefs de service.  
 
L’enjeu sera de poser, en cohérence avec les objectifs de l’Agenda 21 interne et à partir de la rédaction 
d’une « charte de valeurs », les fondamentaux du futur dispositif de GPEEC. 
 
L’étape suivante consistera à faire vivre et à entretenir cette « culture » managériale commune et à 
décliner ces nouvelles pratiques auprès de tous les encadrants de proximité.  
 
Il est aussi proposé que le Projet Municipal fasse l’objet, dans le cadre d’un phasage et d’une 
méthodologie à déterminer, d’une déclinaison en « Projet d’Administration » et en « Projets de service », 
dotant, ainsi, chaque Direction, d’objectifs à réaliser, assortis de critères d’évaluation.  
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Il conviendra également, dans le cadre de ce processus de modernisation, de poursuivre en 2016 : 
 

- la démarche de dématérialisation des documents administratifs et des signatures ;  
 

- la mise en œuvre d'achats « responsable », par l’intégration, au sein des marchés publics, de 
clauses sociales, environnementales et éthiques ; 
 

- le déploiement, concernant l'entretien des bâtiments communaux, d'un programme en faveur de 
l’efficacité énergétique. 

 
Il est aussi prévu d’arrêter, en 2016, le phasage, au-delà des investissements nécessaires à réaliser pour 
améliorer la performance des réseaux informatiques, de la mise en place  « d'applicatifs métiers » 
adaptés, en lien avec le développement des logiciels de « gestion-courrier ». 
 
Sera également lancée l’étude de programmation qui confirmera la faisabilité du choix du site 
d’implantation du futur Centre Technique Municipal et le périmètre de regroupement des services, dans 
le souci de créer des espaces de travail modernisés et de nouveaux moyens d’intervention, adaptés aux 
besoins. 

b) Les nouvelles pistes de mutualisation  

 
Se poursuivra, en lien avec le Grand Angoulême et après la création, en 2015, de services communs dans 
le domaine de la commande publique et des réseaux informatiques, une réflexion globale autour de 
nouveaux champs de mutualisation. 
 
Ce travail de concertation vise à l’adoption, tel que prévu par la Loi, d'un schéma de mutualisation des 
services impliquant les communes de l’agglomération, appelée elle-même à s’élargir à l’échelle du bassin 
du SCOT de l’Angoumois. 
 
Dans le cadre de ce futur schéma de coopération, a été évoquée, la piste d’une gestion partagée des 
actuelles serres municipales. 
 
Plus globalement, la Ville d'Angoulême a énoncé, en ce domaine, ses propositions et souhaite que  le 
champ des « possibles » soit examiné, en cohérence avec les futures compétences de l’Agglomération 
élargie et à l’aune de toutes les opportunités offertes par la Loi NOTre. 
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4. Orientations municipales 2016 

4.1 Renouveler la démarche de Développement Durable 
 

En 2016, sera soumise, à l’approbation du Conseil Municipal, une programmation d’actions en faveur du 

Développement Durable, arrêtant, selon des modalités d’élaboration encore à définir, un nouvel 

Agenda 21. En effet, dans la continuité des initiatives conduites depuis 3 ans et à partir de la 
capitalisation d’expériences, telles qu’identifiées par la Commission extra-municipale, installée en 2015, il 
s’agira de mobiliser les « forces vives » et les habitants en faveur d’une meilleure prise en compte du 
Développement Durable à l’échelle du territoire. 
 
Dans l’attente de la validation de ce programme, il convient de poursuivre différents chantiers : 
 

- la construction, à partir de la présentation de l’Atlas communal de la Biodiversité et du travail de 
partenariat mené, en ce domaine, avec l’association Charente Nature, d’un plan d’action « Trame 
Verte et Bleue », inscrit au titre du dispositif régional et autour de la restauration d’éléments 
paysagers ou de biodiversité ; 
 

- la contribution de la Ville, à l’appui des diagnostics énergétiques réalisés sur une partie du 
patrimoine communal, aux objectifs de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, tels que 
définis par le Syndicat Mixte de l’Angoumois, territoire reconnu, par l’Etat, comme « Territoire à 
Energie Positive » (TEPos) ; 
 

- l’accompagnement, avec le soutien de l’Etat, des porteurs de projets de jardinage partagé et 
notamment concernant la mise en œuvre d’une expérience sur le quartier de Bel Air Grand Font, 
portée par le Centre Social Culturel et Sportif ; 
 

- la réflexion autour de la réalisation, en lien avec le CCAS, d’un projet d’habitat partagé et de 
cohabitation intergénérationnelle sur la Ville ; 
 

- le développement, avec le soutien de l’ADEME et sur la base de programmes pédagogiques 
menés, à titre expérimental au sein de l’école Victor Hugo, d’un projet de réduction du gaspillage 
alimentaire sur l’ensemble de la chaîne de restauration scolaire et en direction de tous les 
établissements. 
 

Par ailleurs, en cohérence avec ce plan territorial, la Ville souhaite donner, avec l’aide des agents 
municipaux référents, reconnus, dans leur mission, par la Direction Générale des Services, un nouveau 
« souffle » à la démarche de l’Agenda 21 interne. 
 
Plusieurs pistes concrètes sont envisagées à ce titre :  
 

- proposer, à partir d’une enquête « mobilité », la mise en application d’un Plan de Déplacement 
d’Administration (PDA) visant à renforcer les actions de sensibilisation aux modes alternatifs à la 
voiture individuelle ; 

 
- réduire, au regard des enjeux liés à l’instauration par le Grand Angoulême de la redevance 

spéciale en direction des communes, la production de déchets et de consommation des fluides et 
mettre en œuvre des programmes de prévention concernant divers gisements d’économies et 
notamment, le papier ; 
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- intégrer, au sein même des projets de services, les problématiques de Développement Durable et 

à titre expérimental, conduire, en partenariat avec l’Institut de Formation et de Recherche en 
Education à l’Environnement (IFREE), une action spécifique concernant les pratiques des agents 
du nouveau service Environnement.  
 

4.2 Mettre en œuvre une stratégie d’aménagement 

 

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 cité.  

 

4.2.1 Poursuivre la réalisation du projet urbain 

 

La Ville confirme, en 2016, les orientations suivantes : 

 

- mettre en application le Plan Local d'Urbanisme en cohérence avec les principes du 

Développement Durable et l’identification des secteurs de projets à enjeux ; 

 

- conforter le secteur sauvegardé et l’attractivité du « centre-ancien » (seront organisées, dans le 

but de mieux connaître le patrimoine, des visites d’immeubles et un premier cycle d’animations 

en direction du grand public) ; 

 

- valoriser le « cœur » de Ville et ses espaces publics (un espace majeur pourrait être identifié, en 

lien avec le développement de l’attractivité commerciale et touristique et au regard de l’avancée 

du projet de réorganisation de l’offre en transport en commun de l’agglomération) ; 

 

- assurer une offre de logements au travers du dispositif « pass accession » dans l'ancien en 

direction des « primo-accédants » et poursuivre, avec le soutien de l'ANAH, le programme de 

réhabilitation des logements dégradés (à ce titre et après finalisation de l’étude pré-

opérationnelle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement 

Urbain (OPAH RU), la phase opérationnelle pourrait débuter au second semestre 2016) ; 

 

- engager une réflexion prospective en vue de l’urbanisation, à moyen terme, du site de la 

Poudrerie, dans le méandre de la Charente (la Ville lancera, en 2016, une étude de valorisation 

de ce site, intégrant un volet historique et patrimonial fort et poursuivra le travail de collecte des 

mémoires afin de proposer un cycle de médiation/animations culturelles à destination du grand 

public) ; 

 

- poursuivre également les actions urbaines concernant les entrées de villes et les axes 

structurants, notamment la rue de Bordeaux ainsi que le tunnel de la Gâtine, en lien avec le 

projet d’organisation du transport en commun et le réaménagement du quartier de la Gare et en 

vue de la mise en service, en 2017, de la Ligne à Grande Vitesse (LGV-SEA). 

 

Il est à noter que la Ville d'Angoulême a engagé, en 2015, avec le concours de l’Etablissement Public 

Foncier- Poitou-Charentes (EPF-PC), toutes les démarches nécessaires à la Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) sur les ilots du Port et de Barrouilhet. 
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Concernant l’ilot du Port, l’EPF-PC a engagé, avec le Syndicat Mixte du Pôle Image, la négociation ayant 

conduit à l’acquisition d’une première série d’immeubles. Afin de réaliser l’aménagement de cet ilot, les 

démolitions seront amorcées et les pourparlers poursuivis avec les autres propriétaires. En 2016, sera 

finalisé, avec l’EPF PC, le « plan-guide » en matière de valorisation foncière. Cette action s’accompagnera 

d’un programme d’incitation à la restauration des façades. Notre Ville souhaite témoigner de toute 

l'importance qu’elle accorde, 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. 

 

Concernant la friche Barrouilhet, la procédure d’expropriation pourrait être engagée dès l’approbation de 

la DUP, au cas où les négociations amiables ne devaient pas aboutir. 

 

Plus globalement, la Ville contractualisera avec l’EPF-PC en vue d’accompagner la requalification de 

friches et d’habitat dégradé et/ou vacant et tout particulièrement en centre-ville. A ce titre, l’étude 

préalable à l’instauration du droit de préemption urbain sur les baux commerciaux et artisanaux 

s’articulera avec celles concernant l’OPAH RU et le secteur sauvegardé, dans le but d’envisager une action 

convergente et démultipliée en faveur d’opérations ciblées. 

 

Par ailleurs, il est prévu, à propos de la place du Champ de Mars de prolonger, après la réalisation de 

l’enquête « citoyenne », en 2015, la concertation autour d’ateliers participatifs, ouverts très largement 

aux usagers de cet espace public : habitants, acteurs économiques, associations et institutions. Cette 

démarche collaborative visera à établir des priorités d’actions en faveur d’animations et d’aménagements 

temporaires. 

 

4.2.2 Agir en faveur des quartiers prioritaires  

a) La finalisation de l'ORU de Basseau-Grande Garenne 

 
Dans le cadre de l’application de l’avenant à la convention de rénovation urbaine initiale, signé en 2015, il 
s’agira de finaliser le projet de réhabilitation des quartiers Basseau-Grande Garenne. 
 
Les opérations déjà réalisées : 
 
A Basseau :  

-  réhabilitation des rues de Basseau et Verrazano (partie Nord) ; 
-  aménagement des rues Hélène Boucher, Guy Riffaud, Roger Baudrin et Hélène Nebout ; 
-  promenade piétonne renommée voie de la Renaissance ; 
- rénovation de l'école Uderzo et de l'école d'arts ; 
- résidentialisation du bâtiment Kalis ; 
- démolition de l'ancienne halte-garderie (qui a rejoint le Monde de Zarafa) et de la boulangerie 

afin de laisser place au futur chantier de construction de 30 logements de Logélia Charente ; 
- construction de la chaufferie et du réseau de chaleur alimentant les logements et les 

équipements publics. 
 
A la Grande Garenne: 

- aménagement des rues Saint-Exupéry, Pierre Aumaître et Charles Péguy ; 
- rénovation de la salle conviviale ;  
- résidentialisation des logements des résidences Espoir et Saint- Exupéry ; 
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- réhabilitation de l'unité restauration-cuisine de l'école Cézanne Renoir ; 
- aménagement des zones artisanales Molines et Molines Nord ; 
- ouverture du «  Monde de Zarafa » ;  
- construction du bâtiment des associations de Régie Urbaine et Loisirs Formation Mobilité. 

 
En 2016, différents chantiers se poursuivent : 
 
A Basseau: 

- transformation du passage Mermoz en allée piétonne. 
 
A la Grande Garenne: 

- construction du CSCS-MJC-bibliothèque de la Grande Garenne ; 
- réhabilitation du gymnase de la Grande Garenne. 

 
De nouveaux sont d’ores et déjà programmés :  
 
A Basseau: 

- résidentialisation de Noisetiers 2-3-4 et de B,C,D ; 
- construction du Centre socio-culturel et sportif de Basseau ; de la Bibliothèque-Espace Jeux et de 

l'Espace Public Municipal mais aussi de l'équipement commercial pour la Poste et la boucherie-
épicerie ; 

- réhabilitation de l'épicerie sociale ; 
- rénovation de la rue Antoine de Conflans ; 
- aménagement de la place de Basseau. 

 

b) La mise en œuvre du contrat de ville 2015 - 2020 

L'animation de la politique de la Ville 

 
Au regard de la Loi n° 2014-173 du 21 février 2014, dite de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, le contrat de ville est, pour rappel, le cadre contractuel d'action de la Politique de la Ville. Conclu 
à l'échelle intercommunale pour une durée de six ans, le 22 avril 2015, le contrat de ville est un dispositif 
multipartenarial qui associe l'État, le Grand Angoulême, les Maires des communes concernées, le 
Département et la Région et a pour objectif de mobiliser un ensemble d'acteurs institutionnels, 
économiques et associatifs.  
 
Pour mémoire, il s’organise autour de 3 axes principaux, précisés par la circulaire du Ministre de la Ville : 
 
  -  un pilier "cohésion sociale"; 
 -   un pilier "cadre de vie et renouvellement urbain"; 
 -   un pilier "développement économique et de l'emploi". 
 
Les partenaires du contrat ont identifié, au sein de ces axes, les priorités suivantes : 
 

1 – Développer l’attractivité économique des quartiers ; 
1-1 – Renforcer l’insertion des publics dans les parcours d’accès à l’emploi ; 

2 – Poursuivre l’ancrage des quartiers au projet urbain d’agglomération ; 
2-1 – Améliorer la qualité résidentielle des quartiers ; 
2-2 – Favoriser les parcours résidentiels et l’accès au logement social à l’échelle de 
l’agglomération ; 

3 – Renforcer le parcours éducatif des enfants et le lien avec les familles ; 
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4 – Lutter contre la précarité ; 
5 – Développer la culture ; 
6 – Assurer l’accès à la santé et veiller à la proximité des services de soins ; 
7 – Approfondir la sécurité dans les quartiers et prévention de la délinquance. 

 
Chacune de ces priorités thématiques est déclinée en objectifs opérationnels eux-mêmes présentés en 
champs d’actions. 
 
La Ville, par son animation sur son territoire du contrat de ville, et par le levier d'appels à projet, décline 
ces orientations au niveau local, dont le suivi est assuré par un comité de suivi et un comité de pilotage 
réunissant les élus de la majorité et de l'opposition.  
 
 La mise en place des « conseils-citoyens » 
 
De plus, la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 instaure la « co-
construction » du contrat de ville avec les citoyens, à travers la mise en place des conseils-citoyens dans 
chaque Quartier Politique de la Ville (QPV).  
 
Ainsi, en 2016, la Ville mettra en place trois « conseils-citoyens », à Bel Air Grand Font, Ma Campagne et 
Basseau Grande-Garenne.  
 
Ces instances, indépendantes et autonomes, seront créées afin de : 
  

- favoriser l’expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels (participation 
des habitants dans leur diversité et de tous les acteurs non institutionnels dans le but de faciliter 
l’expression de tous les points de vue) ; 

- stimuler et appuyer les initiatives citoyennes (espace de propositions et d’initiatives à partir des 
besoins des habitants et de projets s’inscrivant dans le cadre des objectifs fixés dans le contrat de 
ville).  

 
La concertation autour des projets urbains en « QPV » 
 
Les « conseils-citoyens » seront, en effet, les supports de concertation autour des projets en « QPV ». 
Ainsi, il conviendra de poursuivre la concertation avec les habitants sur le secteur Ouest, dans le cadre de 
l'animation de l'ORU Basseau Grande Garenne. 
   
 A ce titre, les orientations, énoncées en 2015, sont confirmées dans le cadre du projet de Basseau-
Grande-Garenne, à savoir : 

- la conduite d’action de communication sur les projets en cours et les chantiers ; 
- la poursuite de la collaboration avec l’ensemble des acteurs  du quartier et notamment au travers 

du partenariat avec le collège Michelle Pallet concernant le gymnase de la Grande-Garenne. 
 
Il s’agira, ainsi, à chaque phase du projet, d'associer les habitants selon des modalités diverses : 

- concertation et recueil des souhaits des habitants ; 
- communication sur l'avancée du projet, ses orientations et son calendrier ; 
- animation et appropriation des projets urbains et sociaux.  
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c) Le Programme d’intérêt Régional (PRIR) de Bel Air Grand Font  

 
La Ville, à l’appui du projet de protocole de préfiguration en attente de signature, lancera la première 
phase de l’étude urbaine visant à définir les axes d’aménagement et de requalification de ce quartier. Ce 
travail s’accompagnera d’un dialogue en continu avec les habitants et l’ensemble des acteurs, 
notamment au travers de la mobilisation du « conseil-citoyens ». 
 

4.2.3 Programmer des actions de coopération territoriale 

 

La Ville a organisé, en 2015, en partenariat avec la Métropole bordelaise et avec le concours technique 

de l’Agence Urbanisme de « Bordeaux Métropole Aquitaine », une exploration prospective partagée avec 

l'ensemble des acteurs du territoire, dans l’objectif d’initier des coopérations dans les domaines de 

l'économie et de l'emploi, du tourisme, de l'Université, de la culture et de la e-santé. Les résultats de ce 

premier travail participatif sera rendu public au cours du premier semestre 2016 et poursuivi au travers 

d’une série d’actions de partenariat.  

 

Afin d’optimiser les opportunités de développement, la Ville confirme également son souhait de 

développer une « marque territoriale », grâce à la valorisation de tous ses atouts et de sa propre identité. 

Notre Ville réaffirme, ici, sa volonté de conduire une stratégie dite de « marketing territorial », déclinée 

en outils et partenariats opérationnels. 

 

Les actions engagées, dès 2014, seront amplifiées et ceci en cohérence avec les initiatives de la « Mission 

Emploi », notamment, pour rappel :  

- la poursuite des rencontres avec les entreprises et les commerces issus du bassin d’Angoulême et 

de rendez-vous avec les représentants des organisations  patronales et les syndicats de salariés ; 

- l’installation concrète d’un « club d’ambassadeurs » d’Angoulême et de ses réussites, dans le but 

de valoriser les potentialités de développement de notre territoire ; 

- la mise en œuvre de la convention signée avec Pôle Emploi et la recherche de nouveaux 

partenariats dans ce domaine, afin de donner toutes les chances aux demandeurs d’emploi 

présents sur notre Ville.   

 

Enfin, le territoire d’Angoulême a l’ambition de renforcer son ancrage territorial au sein de la Grande 

Région dans les domaines de l’Enseignement Supérieur et du numérique. 

Concernant l’Enseignement Supérieur, il conviendra : 

- de poursuivre le partenariat avec la Fondation Universitaire, l’Université de Poitiers et le 

Département de la Charente, en faveur de la vie étudiante, de la recherche et du 

développement de nouvelles filières de formation localisées ; 

- de participer, avec le soutien, notamment, de l’Union Patronale de Charente, à la création, à 

l’aide des potentialités ouvertes par les applications de l’enseignement à distance, 

d’initiatives intéressant la formation continue. 

 

Concernant la culture numérique, il s’agira : 

- d’appuyer les démarches engagées auprès du Grand Angoulême dans le but de créer un 

réseau de villes moyennes « intelligentes » ; 

- de participer à un projet de recherche et de développement autour de l’apport des 

technologies d’information et de communication dans les « process » de concertation et 

d’animation ; 

- de recourir à ces outils dans les opérations d’animation et de médiation autour de l’étude 

prospective du site de la Poudrerie. 
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4.2.4 Accompagner les entreprises et les commerces 

  
En ce domaine, trois axes complémentaires sont confirmés en 2016, à savoir : 
 

- un appui à l'implantation d'activités nouvelles à partir de secteurs prioritaires d'accueil ; 

 l’animation d’un espace info-conseils unique permettant d’accompagner les pétitionnaires 

(projets de logement ou d’activités) et en vue de promouvoir des projets de qualité ; 

 l’aide technique et financière apportée aux opérations collectives de dynamisation du centre-

ville. 
 
Par ailleurs, les actions menées au titre de la troisième tranche du programme FISAC seront poursuivies 
dans le but de soutenir le commerce du centre-ville. 
 

4.2.5 Réaffirmer une ambition culturelle et touristique 

 
L’année 2016 approfondira  les chantiers engagés, en 2015, visant :  
 

 la valorisation de notre patrimoine culturel et touristique ; 
 l’aide au développement de l'industrie culturelle et créative ;  
 l’appui à l'innovation culturelle et aux initiatives des acteurs locaux ; 
 l’accompagnement des manifestations, en initiant une nouvelle démarche de partenariat 

financier. 
 
A ce titre, la  Ville confirme son soutien au Festival International de la Bande Dessinée, vecteur essentiel 
pour la notoriété de notre Cité, son concours au maintien du Circuit des Remparts et des Gastronomades 
et son aide en faveur du Festival du Film d’Angoulême (FFA) et de Piano en Valois.  
 
A propos du Festival Musiques Métisses, ayant annoncé son arrêt, la Ville rappelle qu’elle a, avec 
l’ensemble des partenaires publics, sollicité les responsables de l’organisation, afin que ceux-ci, au regard 
de difficultés de gestion interne avérées, s’emploient à proposer un nouveau modèle économique, 
favorisant certaines évolutions dans la conception même de l’événement. La Ville demeure donc, à ce 
jour, en attente de réponses formelles à ces demandes partagées. 
 
Par ailleurs, notre Ville réaffirme, en 2016,  son souhait : 
 

- de rééquilibrer, du fait de l’ouverture de l’Alpha, l’offre assurée par les 
médiathèques/bibliothèques de quartier (il est envisagé, en 2016, l’ouverture de la 
médiathèque/ludothèque sur le secteur ouest, la fermeture de l’équipement de Saint Cybard au 
profit du projet, dont les contours sont encore à affiner, d’une possible offre mobile, appelée à 
être élargie à d’autres services publics de proximité); 
 

- de poursuivre le circuit des « murs peints » et notamment au travers d’une innovation visant à la 
création d’une œuvre, intégrant une dimension « lumière », rue Léonard Jarraud ; 

 
de créer un « Pass » Musée ainsi qu’un « Pass » culture, inscrits dans le cadre d’une offre 
culturelle et touristique globale ; 

 
- d’apporter son soutien au Comité des Jumelages afin de conforter les relations avec les 8 villes 

« jumelles » et de promouvoir une nouvelle ville « jumelée ». 
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Il sera, également, opportun, en écho aux démarches engagées en 2015 et à la lumière des dispositions 
prévues par la Loi NOTre, de poursuivre, aux côtés de l'Etat, du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental de Charente et du Grand Angoulême, la réflexion autour d’une nouvelle stratégie en 
faveur du secteur de l’Image et de la filière numérique ainsi que de l’organisation de la gouvernance 
locale. 
 
Enfin, afin de répondre aux demandes des usagers, la Ville proposera une nouvelle offre sur le site de 
Bourgines, permettant l’accueil de camping caristes. Ce projet, ayant par ailleurs reçu un avis favorable 
de l’office du tourisme de l’Angoumois, conforte le rôle de la ville-centre dans le développement d’une 
offre culturelle et touristique de qualité. 
 
Par ailleurs, en novembre 2015, la Ville a lancé un appel à projet pour la mise en place d’animations de 
loisirs et de jeux sur le site de l’ancien camping de Bourgines. Cette activité principale pourra être 
complétée par de la restauration et un débit de boissons. L’exploitation pourrait être assurée par le biais 
d’une convention d’occupation temporaire du domaine public (en dehors des bâtiments existants). Le 
porteur de projet, retenu par la Ville dans le courant du 1er trimestre 2016, interviendrait alors dès l’été 
prochain, avec une montée en « charge » des animations en 2017.  
 

4.2.6 Soutenir et accompagner la vie sportive  

 
En 2016, notre Ville réitère sa volonté d’accompagner la vie sportive, support d’animation local et 
contribuant, grâce aux disciplines de haut niveau, à la notoriété du territoire.  
 
Il s’agira en écho aux actions engagées en 2015 : 
 

- d’affiner les 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 2016 ; 

- de lancer, dans le cadre de la politique d'animation sportive, deux études : l’une, concernant le 
site de Chanzy afin d’étudier les capacités d’évolution du stade et d’engager la première phase de 
travaux en découlant ; une autre, intéressant le secteur de Montauzier, en vue de l’implantation 
d’une salle de gymnastique ; 

- d’aider au développement du sport dans les écoles primaires par le biais d’un recentrage des 
interventions des agents municipaux pendant le temps scolaire et ceci dans le but de toucher un 
plus large public et d’encourager la pratique en direction des « séniors » ; 

- de poursuivre l’accompagnement du sport de haut niveau au travers d’une stratégie de 
communication adaptée.  

 

4.3 Répondre aux besoins de tous les angoumoisins  
 
L’action publique relevant du champ de la vie quotidienne, répond à une priorité du Projet Municipal 
2014-2020. L’objectif est de satisfaire les attentes de nos concitoyens dans le cadre d’une « démarche-
qualité » et de recherche de performance de l’offre de service. 
 
Il s’agira, en 2016, d’amplifier les efforts déjà entrepris visant : 
- à faciliter le traitement des dossiers des administrés par la dématérialisation des données, 

notamment en matière d’état civil ; 
- à améliorer, au travers d’un baromètre de mesure de la qualité du service rendu, les conditions 

d’accueil des usagers.  
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4.3.1. Consolider « Allo Mairie » 

 
A été lancé, en janvier 2016, un nouveau dispositif d’écoute à la disposition de tous les Angoumoisins : le 
service « Allo Mairie ». 
 
Cette nouvelle plate-forme téléphonique vise à faciliter l'accès de tous les angoumoisins au service public 
municipal et à répondre aux demandes des habitants concernant les domaines de la voirie, de la 
signalisation, de la propreté, des espaces verts, de l’occupation du domaine public, de l’hygiène, de la 
tranquillité et de la sécurité publique. 
 
 
« Allo Mairie » consiste à proposer un canal unique, réactif et efficace, en capacité d'informer et 
d'aiguiller les usagers vers le service compétent. Cette plate-forme fonctionne du lundi au vendredi, de 8 
heures à 18 heures, autour d’une équipe de 3 personnes (un coordonnateur et deux téléopérateurs), 
spécifiquement formées à cet effet. 
 
L’objectif sera, en 2016, de stabiliser le fonctionnement de ce service avant d’envisager, dès 2017, son 
développement avec l’ouverture de nouveaux canaux de saisine aboutissant, in fine, à la mise en place 
d'un véritable outil informatique de Gestion de la Relation Citoyenne  (GRC). 
 
En 2016, dans la continuité de l’initiative prise en 2015, sera réservé, au titre du budget primitif, un 
Fonds d’Intervention Local (FIL) visant, au travers de réponses rapides à des demandes d’habitants de 
nos quartiers, à réaliser des travaux d’entretien d’urgence. 
 

4.3.2  Entretenir le domaine public  

En 2016, les actions suivantes sont à nouveau proposées, à savoir, notamment : 
 

 la mise en œuvre des interventions proximité sur la propreté urbaine ; 
 la lutte contre les points sauvages de déchets et les dépôts en dehors des jours de collecte. 
 

Ajoutons, à ce propos, au regard de l’application progressive de la Redevance Spéciale, approuvée par 
délibération du Conseil Communautaire du Grand Angoulême en date du 5 février 2015, que l’enjeu est 
de réduire, en cohérence avec les ambitions affichées en matière de Développement Durable, le volume 
de déchets à traiter afin de limiter l’impact budgétaire pour la Ville.  
 
Aussi, après un état des lieux précis de la répartition des conteneurs mis à disposition de la Ville et de ses 
services, l’objectif annoncé vise à maintenir le montant de la Redevance Spéciale à son niveau de 2015.  
 
Dans ce but, il sera nécessaire : 
- de sensibiliser les personnels en vue d’une utilisation plus rationnelle des bacs ; 
- de limiter les impressions et les copies de documents, en lien avec la Direction des Systèmes 

d’Information et de Télécommunications ; 
- de rechercher toute possibilité de valorisation des déchets produits ; 
- de développer un partenariat avec les entreprises d’insertion dans l’optique d’un recyclage du 

papier-carton.  
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Il conviendra, également, parmi d’autres axes d’intervention : 
 

 de poursuivre le programme pluriannuel de reprises de voirie, notamment achever les chantiers 
engagés de la rue de Montmoreau, de la Place du Canal et Louise Lériget  et de réaliser une 
étude d’enfouissement de réseaux en vue d’une réhabilitation de la rue de Basseau ; 
 

 d’assurer les réfections d'alignements d'arbres et le suivi de la réhabilitation de squares ; 

 d’acquérir de moyens mécaniques de balayage (micro balayeuse pour hyper centre) et de 
transport (Goupil) ;  
 

 d’optimiser la gestion des déchets de la collectivité, des écoles et des acteurs économiques ; 
 

 d’augmenter les emprises payantes de stationnement au sein du quartier de la Gare et sur 
l’avenue Wilson et de conclure un marché de modernisation des horodateurs afin de garantir la 
transition vers la dépénalisation au 1er janvier 2018. 

 
En ce domaine, il s’agira également pour 2016 : 
 
-  de maintenir les créneaux de gratuité du stationnement du soir et du WE en surface et en 

souterrain ; 
 

- de lancer une réflexion autour de l’extension possible du stationnement payant sur le secteur de 
l’Houmeau (en lien avec les futurs projets d’aménagement urbains envisagés au sein de ce quartier 
spécifique). 

 
Par ailleurs, à propos de la mise aux normes du Tunnel de la Gâtine (propriété de la Ville et soumis à la 
législation imposant des mesures d’évacuation et de résistance au feu), l’objectif est de déposer, d’ici le 
1er juillet 2016 (délai légal), le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) auprès de la CNESOR dans le but 
d’obtenir, pour le 1er octobre 2016, l'autorisation de la poursuite, selon des modalités à définir, de 
l'exploitation de cet ouvrage. 

Ce dépôt officiel ne sera néanmoins possible - notre Ville ne pouvant, à l’évidence, à elle seule, porter cet 
investissement conséquent - qu’à la condition absolue d’être en mesure d’arrêter, avec l’appui de tous les 
partenaires publics, aujourd’hui sollicités, un plan de financement consolidé concernant, à la fois, la 
réalisation des travaux de rénovation ainsi que les conditions de prise en charge des coûts de 
fonctionnement et d’entretien à venir.  

En effet, en l’absence de présentation de financements assurés, l’autorisation d’exploitation ne pourra 
être reconduite après le 1er octobre 2016 et donc entraînerait la fermeture de l’ouvrage routier, avec les 
conséquences induites quant au report de la circulation sur d’autres axes de circulation et à l’impact sur 
l’organisation des transports en commun de l’Agglomération d’Angoulême. 

A ce stade de l’instruction du projet de réhabilitation, il est, en tout état de cause, rappelé ici : 

- les investissements réalisés par la Ville, depuis avril 2014, d’un montant annuel de 150 000€, 
notamment en matière de renforcement des systèmes de sécurité ; 

- la vocation communautaire et bien au-delà, au regard du trafic (14 000 véhicules/jour - aujourd’hui 
filtrés par des gabarits routiers limitant la hauteur à 2,25 m -), de ce tunnel, permettant à des 
automobilistes issus d’un très large bassin de vie de traverser notre cité du nord au sud ; 
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- la prise en compte des études en cours, appelés à proposer, dans le cadre de cette mise aux normes, 
actuellement estimée à 15 M€, une option financière supplémentaire en vue de la création d’une galerie 
de secours dédiée aux modes de déplacements doux (piétons et cyclistes) ; 

- la  nécessaire mobilisation de tous les co-financements possibles (Etat, Région, Département et fonds 
européens) pour la réalisation de cet investissement ; 

- l’attente d’une décision formelle du Conseil Communautaire du Grand Angoulême concernant le 
financement, à hauteur de 50 % du montant du projet de rénovation, au titre du Versement Transport, 
alors pleinement justifié par le futur passage de bus du réseau de transport de l’Agglomération, destiné à 
faciliter un accès direct et cadencé en direction de la Gare d’Angoulême, en tant que Pôle d’Echanges 
Multimodal ; 

- l’exigence d’un examen de tous les scénarios possibles quant au mode de gestion et d’exploitation de 
l’ouvrage rénové, notamment celui envisageant, à l’appui d’une étude d’opportunité, une reconnaissance 
de l’intérêt communautaire de la voie de circulation concernée et donc d’un éventuel transfert de 
compétence. 

4.3.3 Animer le projet éducatif local  

Dans le cadre de sa politique éducative, la Ville a la volonté de réaffirmer son ambition pour le territoire 
et les plus jeunes Angoumoisins. Il s’agira notamment : 

- de participer au développement et à l'attractivité du territoire de la Ville en garantissant une 
offre de services adaptée auprès des usagers ; 

- de mieux prendre en compte les besoins des familles dans leurs démarches auprès de la Ville ; 

- de coordonner, conformément aux orientations de la Loi sur la refondation de l'école, un projet 
éducatif territorial avec le soutien de l'ensemble des partenaires concernés ; 

- de piloter le schéma directeur visant à rationaliser l'offre et améliorer les conditions d'accueil des 
enfants au sein des structures Petite Enfance et des écoles primaires de la Ville ; 

L’objectif de ces démarches est de contribuer à l'épanouissement et au bien-être de tous les enfants 
présents sur le territoire Angoumoisin, en : 

- assurant, au quotidien, un accueil de qualité pour les petits Angoumoisins inscrits dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville (temps scolaire, périscolaire et extrascolaire) et les 
structures Petite Enfance, grâce à des acteurs éducatifs impliqués et à des locaux adaptés ; 

- garantissant un service de restauration municipale de qualité centré sur l'apprentissage du vivre 
ensemble et porteur de valeurs éducatives dès le plus jeune âge (la Ville poursuivra ses objectifs 
en terme de qualité du « contenu de l'assiette », à un coût maîtrisé et dans le cadre d’une 
démarche « éco-responsable », en lien avec le projet « Stop Gaspi » mené en partenariat avec 
l'ADEME). 

Dans ce contexte, en début d’année 2016, un nouveau Contrat « Enfance-Jeunesse » (2015/2018) sera 
signé avec la Caisse d'Allocations Familiales, intégrant un volet financier inédit, lié à l'accompagnement 
des partenaires associatifs et à la coordination des activités sur les 31 écoles de la Ville. 
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La politique municipale en direction de la Jeunesse sera également consolidée au travers de l’animation 
d’un réseau regroupant l’ensemble des acteurs locaux du secteur, et ce, afin de mettre en œuvre les 
réponses éducatives adaptées aux attentes du public concerné. 

Plus précisément, seront proposées les actions suivantes : 
- la mise en œuvre de la carte du Jeune Angoumoisin ; 
- le renforcement des liens de la collectivité avec les acteurs économiques et de la formation 

professionnelle pour soutenir la jeunesse ; 
- l’installation d'un portail de la Jeunesse sur le site de la Ville (lien vers les partenaires, activités et 

animations locales, concertation...) ; 
- la définition de nouvelles conditions d’octroi des subventions en direction de la jeunesse ; 
- la poursuite du travail engagé auprès des 15-25 ans : 

o accueil des Mentions Très Bien du baccalauréat ; 
o aide au permis de conduire en lien avec la Mission Locale ; 
o animation de la commission extra-municipale de la Jeunesse. 

 

4.3.4 Conduire un projet de développement social 

a) Conforter les actions de solidarité 

 
Dans le domaine de la solidarité, la Ville souhaite contribuer à la mise en œuvre d’un projet global de 
développement social. Dans cet esprit, notre collectivité a confié au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de mener, en lien avec les services municipaux concernés et dans le respect de son statut 
d’établissement public, une action de prévention en continu.   
 
En effet, le CCAS, présidé de plein droit par le Maire et inscrit, fonctionnellement, dans l’organisation des 
services de la Ville, propose, au regard d’une analyse des besoins sociaux, 4 axes majeurs de travail. 
 
L’offre de services 
 
Par anticipation à l’application de la Loi sur le vieillissement, sera lancée une étude de modernisation de 
l’offre de services couverte par le foyer résidence du Moulin des Dames.  
Il s’agira à la fois : 

- d’envisager la rénovation du bâtiment existant ; 
- de prévoir la construction d’une unité d’une douzaine de logements sur le foncier disponible ; 
- de développer le maintien de l’autonomie au travers du projet e-santé et de l’installation de la 

domotique et de la robotique.  
 
En parallèle, le CCAS déposera une demande de label « Ville, amie des aînés » et propose, dans le même 
temps, la création d’un « conseil des sages ». 
 
Concernant la Résidence sociale Isabelle Taillefer, différents scénarios seront explorés dans le but de 
modifier, à terme, l’affectation de cet équipement et de permettre un retour à l’équilibre budgétaire.  
 
Par ailleurs, il conviendra :  
 

- de faire vivre le programme de réussite éducative et l’action « coup de pouce clé » visant à 
accompagner les enfants de cours préparatoire dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
et au-delà, proposer des accompagnements individuels jusqu’à 16 ans pour des publics en 
situation de fragilité ; 
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- de renforcer, par le biais d’apport de compétences complémentaires - à savoir, un psychologue et 
une éducatrice jeunes enfants -, le dispositif « violences conjugales » ;   

- de poursuivre l’activité du secteur médiation familiale et pénale dans le but faciliter le dialogue 
au sein de familles en situation de rupture ou de conflit ; 

- de maintenir les aides et secours, permettant au CCAS de jouer son rôle d’accompagnement 
social.  

 
La sécurisation des ressources 
 
L’objectif énoncé, pour 2016, est de doter le CCAS d’outils d’analyse prospective et de le rendre en 
capacité de produire un bilan d’activités permettant de renseigner ses partenaires sur le financement de 
ses actions.  
 
Les locaux et le regroupement des services 
 
La dispersion des sites de travail, 6 au total, génèrent un cloisonnement des activités et entraînent des 
charges de structure conséquentes. Aussi, alors que le départ de la bibliothèque offre l’opportunité d’un 
regroupement de services, seront lancées, en 2016, des études techniques et financières pour aider à la 
décision en ce domaine.  
 
La qualité de vie au travail 
 
En lien avec la Direction des Ressources Humaines et le CHSCT, il s’agira d’accompagner l’évolution des 
missions des travailleurs sociaux, aujourd’hui confrontés à la gestion de situation de précarité complexe 
et à l’amplification des phénomènes d’exclusion.  
 

b) Maintenir l’offre de soins  

Pour rappel, la Ville a apporté, en juillet 2014, son concours actif, au nom de la lutte contre la 
désertification médicale, à la mise en place d’un centre de soins à la Grande Garenne.  

Il est à noter que le Contrat Local de Santé (CLS) a été, par ailleurs, modifié par avenant et soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal du 30 mars 2015, après concertation avec les partenaires et 
notamment l'Agence Régionale de Santé.  

Dans cet esprit et après une évaluation des actions impulsées en 2015, il a été retenu de faire évoluer 
les thématiques à retenir afin d'intégrer la politique de soins à mener sur Angoulême. 

Deux axes sont désormais ciblés dans le cadre du CLS : la prévention des risques et l'accès aux droits et 
aux soins.  

A ce titre, la Ville a souhaité identifier les problématiques auxquelles sont confrontés les professionnels 
de santé sur la commune. En partenariat avec la Mutualité Française, la Ville s'est engagée, courant 2015, 
dans une étude d'opportunité pour les professionnels de santé au travers de nouveaux modes 
d'organisations partagés. 

Plus qu'une photographie du territoire, il s'agit d’arrêter les conditions optimales favorisant une véritable 
coordination entre les professionnels, facteur d’attractivité du territoire. 
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Les objectifs sont les suivants :  

- affiner la connaissance des indicateurs de santé à la dimension communale et infra-communale ; 
- identifier les professionnels de santé et recueillir leurs ressentis qualitatifs ; 
- cibler les problématiques prioritaires (accessibilité des locaux, désertification médicale, 

coordinations dans le parcours de soins...) et proposer des axes d'amélioration ou des synergies 
possibles au sein du réseau partenarial ; 

- clarifier les rôles des différents acteurs de santé et mobiliser les compétences existantes du 
territoire ; 

- définir des objectifs communs et le besoin d'appui à l'activité du réseau (mutualisation des 
moyens..). 

Les résultats de cette étude seront présentés à l'occasion d'Assises de la santé, organisées fin 2016, au 
cours desquelles des perspectives d'actions partenariales pourront être engagées.  

c) Proposer une nouvelle offre de service d’hygiène 

Le Service Hygiène et Santé Publique maintiendra, en 2016, l’ensemble des missions dévolues en partie 
par l’Etat au titre de la santé et la salubrité publique : notamment la lutte contre les nuisibles et 
l’insalubrité. 

Concernant plus particulièrement la gestion des animaux morts, celle-ci sera réorientée, en 2016, au 
regard des travaux programmés sur le site de Lunesse ayant conduit à la fermeture de l’actuelle chambre 
froide. 

Le risque de découvrir des animaux morts sur la voie publique demeure une préoccupation de la 
collectivité, dans le cadre de ses pouvoirs liés à la santé et à la salubrité publique.  

Grand Angoulême ne souhaitant pas renouveler le partenariat établi depuis 1992, la Ville d'Angoulême 
a donc saisi les collectivités de l'agglomération afin d'élaborer un projet partagé pour répondre à cette 
nécessité. Ce projet se traduira par l’installation d’une nouvelle chambre froide dont les conditions de 
fonctionnement et les modalités de financement, sont, à ce jour, à définir.  
 

4.3.5 Poursuivre la démarche de « l'Agenda 22 » 

A été ré impulsée, en 2015 la démarche globale et transversale « Agenda 22 » : dispositif global et 
transversal concernant l’accessibilité aux équipements de toutes les personnes en situation de handicap. 

En 2016, la Ville poursuivra : 

-  le travail d’animation de la Commission Communale d'Accessibilité (CCA) et des groupes 
techniques, notamment autour de la mise en œuvre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée 
(ADAP), approuvé par le Conseil Municipal du 14 décembre 2015 ; 

- les actions de la commission Agenda 22 autour des trois groupes de travail : information / 
communication, culture / patrimoine et sensibilisation.  
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4.4 Agir pour la sécurité de tous  
 
 Réaffirmer une volonté d’agir en faveur de la sécurité publique renvoie à deux objectifs : 
 

- d’une part, au rôle de la Police Municipale assurant, par sa présence sur l’ensemble de notre 
Ville, des missions de prévention essentielles pour le maintien de la tranquillité publique ;  

- et d’autre part, aux différents outils opérationnels mis en œuvre en ce domaine. 
 

4.4.1 Renforcer le rôle de la Police Municipale 

La Police municipale a été dotée, en 2015 de nouveaux moyens d’intervention et de protection, adaptés 
aux situations de risque rencontrées, que ce soit au travers de l’augmentation de ses effectifs ou encore 
de la décision municipale d’équiper les brigades en armement (à savoir : pistolets à impulsion électrique 
dit « Taser » et révolvers Manurhin).  

Grâce à des changements d’horaires et à une organisation reposant sur la répartition en brigades avec 
encadrants dédiés, celle-ci est en mesure de couvrir un service à plus forte amplitude horaire et remplir 
un ensemble de tâches relevant des pouvoirs de police du Maire (interventions sur la voie publique, suivi 
de procédures multiples, respect des règles en matière de stationnement et de circulation…). 

En 2016, différentes orientations se dessinent : 
 

- la poursuite d’un partenariat avec la Police nationale au titre de l’application de convention de 
coordination signée en juin 2015 avec l’Etat ; 
 

- l’acquisition d’équipements numériques qui vise à limiter la présence administrative au poste, en 
privilégiant un traitement plus immédiat et à distance des informations ; 

 

4.4.2 Se mobiliser en faveur de la tranquillité publique 

Il s’agira, en 2016, de pérenniser des missions de veille « proactive » dans le but d’apporter des 
réponses adaptées aux nécessités de chaque quartier et de fournir des informations utiles au Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en matière de tranquillité publique.   

En 2016, la Ville poursuivra également les actions de prévention de la délinquance (par exemple, 
exposition « Moi Jeune Citoyen », les interventions de l’Equipe de Prévention Nocturne ou encore la 
mise en œuvre des procédures de rappel à l'ordre...) et développera des stratégies innovantes de 
tranquillité publique (action Exposition 13-18, Questions de justice, Conseil des Droits et Devoirs des 
Familles...). 

Ajoutons qu’à partir de l'étude d'opportunité, réalisée fin 2013, a été conclu, en 2015, un marché de 
fourniture d'équipements et de réseaux permettant de procéder à l'installation de 11 caméras urbaines 
et de 8 autres à vocation de protection des bâtiments. 

La Ville équipera, en 2016 et à l'issue des travaux actuels, le parvis de la Gare d’une caméra dôme 
urbaine et dotera les deux centres sociaux du secteur ouest, en construction, de caméras fixes.  

Fin  2016, la Ville procédera à un premier bilan de ce dispositif  de vidéo-protection. 



42 

 

Par ailleurs, le projet d'implantation du bureau de police de proximité de la DDSP au sein du centre 
commercial de la Grande-Garenne a été validé, par le Ministre de l’Intérieur, au cours de l'été 2015.  

Issue d'une concertation entre les acteurs concernés (la DDSP, la Ville, 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), la présence de cet équipement participera à la « redynamisation » du 
quartier.  

Le permis de construire, délivré en novembre 2015, permet d'envisager la réalisation de travaux au 
premier trimestre 2016.  

La Ville apportera son concours financier à la mise en œuvre de cet important projet. 
 

4.5 S’engager pour la démocratie locale 
 
La Ville souhaite encourager différentes formes de « participation citoyenne » (de la concertation à la 
« co-production » en passant par l’utilisation d’outils collaboratifs divers) et confirme sa volonté  
d'écoute tant en direction de nos concitoyens que de la vie associative au sein de tous nos quartiers.  
 
 
Il s’agira, notamment, en 2016 : 
 

- de renforcer le dispositif existant de Gestion Urbaine de Proximité avec le concours des Comités 
de Quartier ; 
 

- de reconduire les démarches participatives autour des projets municipaux structurants et 
notamment au travers de l’animation des nouveaux « Conseils-Citoyens » évoqués plus haut ; 
 

- de renouveler l’opération « C’est du Propre » sur un secteur englobant l'artère piétonne et le 
tronçon de la rue de Périgueux, compris entre la Place du Champ de Mars et la Place de la 
Bussatte ; 

 
- de poursuivre l'organisation régulière de « diagnostics » en marchant au sein des différents 

quartiers (suivies de réunions de restitution). 
 

- de conforter le programme « Angoulême Ville Bienveillante », engagé en 2015. 

La Ville d'Angoulême confirmera également le soutien apporté au secteur associatif et contribuera ainsi à 
améliorer la visibilité des missions assumées par l’ensemble des acteurs concernés.  

En 2016, les orientations retenues viseront : 

- à généraliser les propositions de conventions d’objectifs partagés et notamment en direction des 
structures bénéficiant, comme l’indique la réglementation, de subventions qui dépassent les 
23 000 euros ; 

- à assurer un appui méthodologique aux associations dans le cadre de leurs démarches 
administratives et leur recherche de partenariats publics ; 

- à croiser, au travers d’une co-signature avec la CAF, les objectifs des contrats de projets 
territorialisés des Centres Sociaux Culturels et Sportifs avec les priorités du Projet Municipal ; 
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- à valoriser les actions associatives, via l'optimisation du site internet et autres supports 
municipaux. 
 

- à centraliser, par l’intermédiaire du Guichet Unique, les demandes de prestations des partenaires 
associatifs (demandes techniques, mise à disposition de salles municipales, transports 
collectifs….) et d’optimiser ainsi les réponses apportées dans la mise en œuvre des événements 
et des manifestations. 
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5 - Etre acteur de la nouvelle Agglomération 
 
Dans le cadre de la Loi NOTre, le législateur a énoncé le principe d’une rationalisation de l’organisation 
des administrations publiques locales décentralisées. De cette volonté résulte pour les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, n’atteignant pas le seuil des 15 000 
habitants, de se regrouper avec une autre entité similaire dans le but de composer une structure d’un 
seul tenant et sans enclave.  
 
La Préfecture de Charente a adressé à la Ville d’Angoulême, le 15 octobre 2015, un projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) révisant le périmètre et la structuration des EPCI 
du Département.  
 
A l’issue de la concertation, pour avis, engagée auprès des communes et des intercommunalités, à 
propos de ces modifications territoriales, le Préfet fixera par arrêté, suite à l’approbation du projet par la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), les contours définitifs de ce 
schéma, au plus tard le 30 mars 2016 et en vue de la création de nouvelles structures intercommunales 
au 1er janvier 2017.  
 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême est directement concernée par ce projet qui 
prévoit, en écho au périmètre du ScoT de l’Angoumois actuellement en vigueur : 

- la fusion de celle-ci avec la Communauté de Braconne et Charente, de la Vallée de l’Echelle et de 
Charente Bohême Charraud ; 

- la suppression du Syndicat Mixte de l’Angoumois.  
 
En date du 14 décembre 2015 et pour rappel, le Conseil Municipal de la Ville d’Angoulême a émis un avis 
favorable à l’égard de ce schéma, sous réserve de la prise en compte des observations suivantes : 
 

- la nécessité de mieux argumenter cette opération de fusion et d’en mesurer toutes les 
conséquences et notamment au travers de  la mise en œuvre d’une démarche prospective visant 
à dégager une vision partagée de l’avenir de ce bassin d’emplois et de services à la population ; 
 

- le souhait pour la Ville d’Angoulême, en qualité de ville-centre de ce territoire et supportant 
l’essentiel des charges de centralité, d’engager une active réflexion autour de la construction 
d’un projet communautaire renouvelé et dynamique, intégrant la place de cet espace territorial 
au sein de notre Département et plus globalement à l’échelle de la Grande Région ; 
 

- la nécessité, également, de définir des orientations claires en matière gouvernance, qui se devra 
de préserver les équilibres des territoires et l’identité des communes mais aussi le rôle spécifique 
de la ville-centre, dans le seul souci de privilégier l’intérêt général, en dehors de toute autre 
considération. 

 
Solidaire du travail participatif engagé, depuis le séminaire d’agglomération du 16 janvier 2016, par les 4 
exécutifs communautaires concernés, la Ville d'Angoulême apportera sa propre contribution, tout au 
long de cette année, à la préparation de l’installation de cette nouvelle entité intercommunale. 
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Les élus de la Ville d’Angoulême s’impliqueront dans les différents groupes thématiques proposés et 
feront valoir, comme déjà indiqué dans le cadre du projet d’Agglomération 2015-2025 du Grand 
Angoulême,  les enjeux intéressant l'avenir de ce bassin de vie et les conditions de son développement, à 
savoir : 
 

 la déclinaison d’objectifs de développement économique, porteurs d’innovation,  au service de 
l'emploi et d'une stratégie de diversification du tissu industriel ; 

 

 la volonté de poursuivre un programme d’intervention urbain et social adapté en direction des 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ; 

 

 l’attention soutenue à l’égard de la réalisation des infrastructures du futur  « BHNS », appelée à  
offrir un service de qualité sur l'ensemble du réseau, à préserver les spécificités du centre-ville 
d'Angoulême et à garantir cette cohérence globale entre les principales lignes structurantes et 
également avec les liaisons à prévoir entre le haut et le bas de notre cité ;  
 

 la définition du champ des futures compétences communautaires, « optionnelles et 
facultatives », au regard des dispositions de la Loi NOTre et des implications juridiques de la 
fusion entraînant un « cumul » des missions exercées par les communautés d’origine et des 
modifications dans le calcul des attributions de compensation ; 

 

 la mise en œuvre d’un pacte fiscal territorial, entre l'intercommunalité et les communes 
répondant à une exigence d'équité et à la volonté de diminuer, au travers du lissage et des 
harmonisations taxe par taxe, les impacts des impositions assises tant sur les ménages que sur 
les entreprises. 

 
Notre Ville, assumant, des charges spécifiques, émet, encore une fois, le vœu, par l’intermédiaire de son 
propre Projet Municipal, d’être entendue sur tous ces sujets et ceci au regard de sa très forte 
contribution au rayonnement et à la notoriété du territoire de l’Angoumois. 
 
A cet égard, il s’agira de veiller à la bonne exécution du Contrat de Plan Etat-Région (CPER), de son 
articulation avec les programmes européens 2014-2020 et de préparer, dans les meilleures conditions, le  
futur contrat de territoire régional.  
 
Ces dispositifs devront permettre à nos communes et à la Ville d’Angoulême, d’envisager des co-
financements en direction d’investissements prioritaires et notamment dans le domaine : 
 

- des mobilités durables et de l’inter-modalité en lien avec les projets d’aménagement des axes 
de circulation en direction de la Gare d’Angoulême et de son  Pôle d’Echanges Multimodal ; 

 
- mais aussi en faveur du projet de rénovation de l’espace Franquin, lieu potentiel de centre de 

congrès, idéalement positionné entre le centre-ville et la Gare. 
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2009-2014 

 

 
 

 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

70 806 927 73 065 222 74 795 856 75 897 813 75 986 786 76 263 095

61 869 870 62 829 674 62 318 510 62 863 690 63 376 006 64 030 418

8 937 057 10 235 548 12 477 346 13 034 124 12 610 780 12 232 677

-93 771 10 857 -142 272 -100 907 145 581 -111 917

130 949 126 599 417 333 136 662 277 158 555 536

224 720 115 742 559 605 237 569 131 577 667 453

8 843 286 10 246 404 12 335 075 12 933 216 12 756 360 12 120 760

4 013 831 3 792 893 4 125 309 3 354 858 3 361 709 2 885 941

4 829 456 6 453 511 8 209 766 9 578 359 9 394 652 9 234 819

5 259 923 5 371 801 5 605 823 6 017 608 5 940 041 6 475 493

-430 467 1 081 710 2 603 943 3 560 750 3 454 611 2 759 325

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

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

+ Solde exceptionnel large

      = Produits exceptionnels larges*

      - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

CHAINE DE L'EPARGNE

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

82 770 029 79 597 973 77 878 267 73 057 755 72 591 156 70 115 663

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

82 770 029 79 597 973 77 878 267 73 057 755 72 591 156 70 115 663

4 829 456 6 453 511 8 209 766 9 578 359 9 394 652 9 234 819

17,1 12,3 9,5 7,6 7,7 7,6

= Encours

/ Epargne brute

= Encours / Epargne brute

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€

Encours brut

- Encours récupérable

+ Encours Tiers
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

9 246 766 9 919 346 10 731 259 14 474 471 15 650 322 8 235 985

9 176 585 9 694 853 10 504 906 13 305 461 13 857 717 8 172 561

9 176 585 9 694 853 10 504 906 13 305 461 13 715 770 7 709 434

0 0 0 0 141 947 463 127

0 3 111 164 999 691 486 1 703 855 42 280

70 180 221 382 61 353 477 525 88 750 21 144

0 0 0 802 904 0 0

9 246 766 9 919 346 10 731 259 15 277 376 15 650 322 8 235 985

6 239 553 7 558 539 13 379 527 12 690 896 15 602 210 14 374 270

-430 467 1 081 710 2 603 943 3 560 750 3 454 611 2 759 325

4 080 315 1 949 577 3 654 355 3 742 050 2 353 573 2 379 792

3 811 425 1 275 318 1 209 761 1 503 804 1 867 731 1 882 830

19 816 533 796 2 258 123 1 995 241 133 699 119 089

249 074 140 462 186 471 243 005 352 144 377 873

0 3 111 900 000 105 602 1 800 000 0

2 589 705 2 324 141 883 226 992 885 684 949 776 243

0 0 2 538 003 2 289 608 1 835 634 4 458 910

0 2 200 000 2 800 000 2 000 000 5 473 443 4 000 000

-5 414 106 -2 738 129 2 158 442 -3 781 421 -48 112 6 138 285

Fonds affectés (amendes, ...)

Subventions yc DGE / DETR

Emprunt

Variation de l'excédent global

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

     FCTVA

     Produits des cessions

     Diverses RPI

Opérations pour cpte de tiers (rec)

        Dépenses indirectes (FdC + S.E.)

    Opérations pour cpte de tiers (dép)

    Dépenses financières d'inv.

Remboursement anticipé

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE

€

Dépenses d'investissement hors dette

    Dépenses d'équipement

        Dépenses directes d'équipement
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

12,6% 14,0% 16,6% 17,1% 16,5% 15,9%

12,5% 14,0% 16,4% 17,0% 16,7% 15,8%

6,8% 8,8% 10,9% 12,6% 12,3% 12,0%

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

-613,4% 481,8% 1 150,4% 180,6% 22,1% 33,5%

0,0% 980,0% 1 237,0% 101,4% 35,0% 48,6%

116,7% 108,8% 103,5% 96,1% 95,2% 91,3%

13,1% 12,5% 12,9% 12,3% 12,2% 12,2%

Epargne nette / Produits Fct

Epargne nette / Dép. d'inv. (hors dette)

Emprunt / Dép. d'inv. (hors dette)

Encours au 31/12 / Produits Fct

Annuité / Produits Fct

RATIOS D'ANALYSE

 

Excéd. brut courant / Produits Fct

Epargne de gestion / Produits Fct

Epargne brute / Produits Fct
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EVOLUTION ET STRUCTURE DES DEPENSES 
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EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

             

chapitre 2 009 2010 N/N-1 2011 N/N-1 2012 N/N-1 2013 N/N-1 2014 N/N-1 
évol. 

moyenne 

Charges à caractère général 12 591 196 12 072 175 -4,1% 12 012 528 -0,5% 12 261 991 2,1% 12 549 940 2,3% 12 108 222 -3,5% -0,8% 

Charges de personnel et frais assimilés 38 789 896 40 039 589 3,2% 40 082 778 0,1% 39 758 500 -0,8% 39 672 595 -0,2% 40 538 371 2,2% 0,9% 

atténuations de produits 26 680 26 289 -1,5% 16 199 -38,4% 36 651 126,3% 58 599 59,9% 125 215 113,7% 36,2% 

autres charges de gestion courantes 11 106 454 11 157 061 0,5% 10 609 357 -4,9% 11 186 274 5,4% 11 410 427 2,0% 11 573 622 1,4% 0,8% 

charges financières 4 013 831 3 793 010 -5,5% 4 144 998 9,3% 3 455 732 -16,6% 3 431 101 -0,7% 2 922 222 -14,8% -6,2% 

charges exceptionnelles 224 720 115 626 -48,5% 539 915 367,0% 136 695 -74,7% 62 185 
-

54,5% 
631 171 915,0% 22,9% 

opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

1 618 160 4 817 069 197,7% 7 179 585 49,0% 8 316 087 15,8% 3 510 426 
-

57,8% 
7 821 260 122,8% 37,0% 

dépenses réelles de fonctionnement 66 752 777 67 203 749 0,7% 67 405 776 0,3% 66 835 843 -0,8% 67 184 847 0,5% 67 898 824 1,1% 0,3% 

dépenses d'ordre de fonctionnement 1 618 160 4 817 069 197,7% 7 179 585 49,0% 8 316 087 15,8% 3 510 426 
-

57,8% 
7 821 260 122,8% 37,0% 

dépenses de fonctionnement 68 370 937 72 020 818 5,3% 74 585 361 3,6% 75 151 930 0,8% 70 695 273 -5,9% 75 720 084 7,1% 2,1% 
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EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

             
chapitre 2 009 2010 0,0% 2011 0,0% 2012 0,0% 2013 0,0% 2014 0,0% 0,0% 

attenuations de charges 1 572 840 395 832 -74,8% 424 569 7,3% 483 433 13,9% 603 789 24,9% 505 213 
-

16,3% 
-20,3% 

produits des services du domaine et 
ventes divers 

3 554 436 5 009 460 40,9% 5 253 791 4,9% 4 061 341 -22,7% 3 549 866 
-

12,6% 
3 660 379 3,1% 0,6% 

impôts et taxes 42 531 063 44 271 212 4,1% 45 312 973 2,4% 47 341 800 4,5% 48 357 087 2,1% 48 757 876 0,8% 2,8% 

dotations, subventions et participations 22 808 927 22 716 550 -0,4% 23 128 027 1,8% 23 227 302 0,4% 22 664 757 -2,4% 22 537 942 -0,6% -0,2% 

autres produits de gestion courante 339 660 672 168 97,9% 676 496 0,6% 783 938 15,9% 811 286 3,5% 801 685 -1,2% 18,7% 

produits financiers 175 208 18,6% 670 222,9% 729 8,7% 537 
-

26,3% 
1 020 89,8% 42,3% 

produits exceptionnels 150 590 648 994 331,0% 2 674 786 312,1% 2 131 175 -20,3% 410 320 
-

80,7% 
673 605 64,2% 34,9% 

reprises sur amortissements et 
provisions 

0 11 194   0 
-

100,0% 
0   0   0     

opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

644 357 557 760 -13,4% 3 903 923 599,9% 4 315 838 10,6% 788 081 
-

81,7% 
4 794 665 

508,4
% 

49,4% 

recettes réelles de fonctionnement 70 957 691 73 725 617 3,9% 77 471 312 5,1% 78 029 717 0,7% 76 397 643 -2,1% 76 937 719 0,7% 1,6% 

recettes d'ordre de fonctionnement 644 357 557 760 -13,4% 3 903 923 599,9% 4 315 838 10,6% 788 081 
-

81,7% 
4 794 665 

508,4
% 

49,4% 

recettes de fonctionnement 71 602 048 74 283 377 3,7% 81 375 234 9,5% 82 345 555 1,2% 77 185 723 -6,3% 81 732 384 5,9% 2,7% 
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STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

             
chapitre 2 009 structure 2010 structure 2011 structure 2012 structure 2013 structure 2014 structure 

Charges à caractère général 12 591 196 18,4% 12 072 175 16,8% 12 012 528 16,1% 12 261 991 16,3% 12 549 940 17,8% 12 108 222 16,0% 

Charges de personnel et frais assimilés 38 789 896 56,7% 40 039 589 55,6% 40 082 778 53,7% 39 758 500 52,9% 39 672 595 56,1% 40 538 371 53,5% 

atténuations de produits 26 680 0,0% 26 289 0,0% 16 199 0,0% 36 651 0,0% 58 599 0,1% 125 215 0,2% 

autres charges de gestion courantes 11 106 454 16,2% 11 157 061 15,5% 10 609 357 14,2% 11 186 274 14,9% 11 410 427 16,1% 11 573 622 15,3% 

charges financières 4 013 831 5,9% 3 793 010 5,3% 4 144 998 5,6% 3 455 732 4,6% 3 431 101 4,9% 2 922 222 3,9% 

charges exceptionnelles 224 720 0,3% 115 626 0,2% 539 915 0,7% 136 695 0,2% 62 185 0,1% 631 171 0,8% 

opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

1 618 160 2,4% 4 817 069 6,7% 7 179 585 9,6% 8 316 087 11,1% 3 510 426 5,0% 7 821 260 10,3% 

dépenses réelles de fonctionnement 66 752 777 97,6% 67 203 749 93,3% 67 405 776 90,4% 66 835 843 88,9% 67 184 847 95,0% 67 898 824 89,7% 

dépenses d'ordre de fonctionnement 1 618 160 2,4% 4 817 069 6,7% 7 179 585 9,6% 8 316 087 11,1% 3 510 426 5,0% 7 821 260 10,3% 

dépenses de fonctionnement 68 370 937 100,0% 72 020 818 100,0% 74 585 361 100,0% 75 151 930 100,0% 70 695 273 100,0% 75 720 084 100,0% 
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STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

             
chapitre 2 009 structure 2010 structure 2011 structure 2012 structure 2013 structure 2014 structure 

attenuations de charges 1 572 840 2,2% 395 832 0,5% 424 569 0,5% 483 433 0,6% 603 789 0,8% 505 213 0,6% 

produits des services du domaine 
et ventes divers 

3 554 436 5,0% 5 009 460 6,7% 5 253 791 6,5% 4 061 341 4,9% 3 549 866 4,6% 3 660 379 4,5% 

impôts et taxes 42 531 063 59,4% 44 271 212 59,6% 45 312 973 55,7% 47 341 800 57,5% 48 357 087 62,7% 48 757 876 59,7% 

dotations, subventions et 
participations 

22 808 927 31,9% 22 716 550 30,6% 23 128 027 28,4% 23 227 302 28,2% 22 664 757 29,4% 22 537 942 27,6% 

autres produits de gestion 
courante 

339 660 0,5% 672 168 0,9% 676 496 0,8% 783 938 1,0% 811 286 1,1% 801 685 1,0% 

produits financiers 175 0,0% 208 0,0% 670 0,0% 729 0,0% 537 0,0% 1 020 0,0% 

produits exceptionnels 150 590 0,2% 648 994 0,9% 2 674 786 3,3% 2 131 175 2,6% 410 320 0,5% 673 605 0,8% 

reprises sur amortissements et 
provisions 

0 0,0% 11 194 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

opérations d'ordre de transferts 
entre sections 

644 357 0,9% 557 760 0,8% 3 903 923 4,8% 4 315 838 5,2% 788 081 1,0% 4 794 665 5,9% 

recettes réelles de 
fonctionnement 

70 957 691 99,1% 73 725 617 99,2% 77 471 312 95,2% 78 029 717 94,8% 76 397 643 99,0% 76 937 719 94,1% 

recettes d'ordre de 
fonctionnement 

644 357 0,9% 557 760 0,8% 3 903 923 4,8% 4 315 838 5,2% 788 081 1,0% 4 794 665 5,9% 

recettes de fonctionnement 71 602 048 100,0% 74 283 377 100,0% 81 375 234 100,0% 82 345 555 100,0% 77 185 723 100,0% 81 732 384 100,0% 
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ANALYSES COMPARATIVES 2014 
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 44 407 20 000 à 50 000 CHARENTE 

BRIVE LA GAILLARDE 49 582 20 000 à 50 000 CORREZE 

CHATEAUROUX 47 600 20 000 à 50 000 INDRE 

COGNAC 19 391 10 000 à 20 000 CHARENTE 

LA ROCHE SUR YON 56 145 50 000 à 100 000 VENDEE 

LA ROCHELLE 77 629 50 000 à 100 000 CHARENTE-MARITIME 

MONTLUCON 39 468 20 000 à 50 000 ALLIER 

NIORT 60 063 50 000 à 100 000 DEUX SEVRES 

PERIGUEUX 31 296 20 000 à 50 000 DORDOGNE 

POITIERS 90 625 50 000 à 100 000 VIENNE 
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1 - ANALYSE FISCALE 

 
LES BASES FISCALES en €/hab. 

 

 
Taxe d’habitation 2014 

POITIERS 1 104 

MONTLUCON 1 145 

LA ROCHE SUR YON 1 147 

CHATEAUROUX 1 314 

STRATE 50000/100000 1 338 

STRATE 20000/50000 1 351 

ANGOULEME 1 404 

PERIGUEUX 1 435 

BRIVE LA GAILLARDE 1 451 

NIORT 1 490 

LA ROCHELLE 1 501 

COGNAC 1 542 

 
 
 

En € par habitant Taxe sur le foncier bâti 2014 

POITIERS 1 016 

CHATEAUROUX 1 125 

PERIGUEUX 1 132 

ANGOULEME 1 142 

MONTLUCON 1 194 

LA ROCHE SUR YON 1 219 

LA ROCHELLE 1 266 

NIORT 1 270 

BRIVE LA GAILLARDE 1 336 

STRATE 20000/50000 1 354 

COGNAC 1 404 

STRATE 50000/100000 1 416 

 

 

En € par habitant 
Taxe sur le foncier non-bâti 

2014 

PERIGUEUX 1 

ANGOULEME 3 

CHATEAUROUX 3 

LA ROCHELLE 3 

POITIERS 3 

BRIVE LA GAILLARDE 4 

COGNAC 4 

NIORT 5 

STRATE 20000/50000 5 

STRATE 50000/100000 5 

MONTLUCON 6 

LA ROCHE SUR YON 8 
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LA TAXE D'HABITATION 

 

  2012 2013 2014 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 138 149 153 7,97% 2,68% 5,29% 

MONTLUCON 188 194 193 3,19% -0,52% 1,32% 

PERIGUEUX 201 212 209 5,47% -1,42% 1,97% 

STRATE 20000/50000 230 239 245 3,91% 2,51% 3,21% 

STRATE 50000/100000 226 235 247 3,98% 5,11% 4,54% 

BRIVE LA GAILLARDE 234 246 247 5,13% 0,41% 2,74% 

CHATEAUROUX 243 249 252 2,47% 1,20% 1,84% 

ANGOULEME 242 260 256 7,44% -1,54% 2,85% 

LA ROCHE SUR YON 269 278 274 3,35% -1,44% 0,93% 

LA ROCHELLE 281 289 290 2,85% 0,35% 1,59% 

POITIERS 295 309 308 4,75% -0,32% 2,18% 

NIORT 315 327 327 3,81% 0,00% 1,89% 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

153 
193 209 

245 247 247 252 256 
274 290 

308 
327 

2014 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI 

 

En € par habitant 2012 2013 2014 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

CHATEAUROUX 295 304 311 3,05% 2,30% 2,68% 

STRATE 50000/100000 295 308 314 4,41% 1,95% 3,17% 

STRATE 20000/50000 302 309 314 2,32% 1,62% 1,97% 

LA ROCHE SUR YON 303 311 319 2,64% 2,57% 2,61% 

POITIERS 305 317 322 3,93% 1,58% 2,75% 

COGNAC 293 320 328 9,22% 2,50% 5,80% 

MONTLUCON 336 349 357 3,87% 2,29% 3,08% 

NIORT 370 380 385 2,70% 1,32% 2,01% 

LA ROCHELLE 402 414 425 2,99% 2,66% 2,82% 

ANGOULEME 429 449 455 4,66% 1,34% 2,99% 

BRIVE LA GAILLARDE 444 459 471 3,38% 2,61% 3,00% 

PERIGUEUX 492 505 504 2,64% -0,20% 1,21% 

 
 
 

 

 
 
 
 

311 314 314 319 322 328 357 385 
425 

455 471 
504 

2014 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 

En € par habitant 2012 2013 2014 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

PERIGUEUX 1 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 

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 3 3 3 0,00% 0,00% 0,00% 

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

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

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

NIORT 4 3 4 -25,00% 33,33% 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% 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1 1 

2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 

5 

2014 
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LES TAXES SUR LES MENAGES 

 
 

En € par habitant 2012 2013 2014 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 434 472 484 8,76% 2,54% 5,60% 

MONTLUCON 526 546 553 3,80% 1,28% 2,53% 

STRATE 20000/50000 535 551 562 2,99% 2,00% 2,49% 

STRATE 50000/100000 524 546 564 4,20% 3,30% 3,75% 

CHATEAUROUX 540 555 565 2,78% 1,80% 2,29% 

LA ROCHE SUR YON 577 594 598 2,95% 0,67% 1,80% 

POITIERS 601 627 631 4,33% 0,64% 2,47% 

ANGOULEME 673 711 713 5,65% 0,28% 2,93% 

PERIGUEUX 694 718 714 3,46% -0,56% 1,43% 

NIORT 689 710 716 3,05% 0,85% 1,94% 

LA ROCHELLE 685 705 717 2,92% 1,70% 2,31% 

BRIVE LA GAILLARDE 682 709 722 3,96% 1,83% 2,89% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

484 
553 562 564 565 598 631 

713 714 716 717 722 

2014 
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LA FISCALITE LOCALE – AGGLOMERATION  DU GRAND ANGOULEME 

 

LA TAXE D’HABITATION 

 

en K€ 
BASES NETTES 

IMPOSEES 
2014 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 62 342 18,25% 11 377 

FLEAC 4 629 14,72% 681 

L'ISLE D'ESPAGNAC 6 288 14,38% 904 

LA COURONNE 8 840 10,77% 952 

LE GOND 
PONTOUVRE 

7 522 12,49% 940 

LINARS 2 478 13,93% 345 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

4 179 12,82% 536 

MORNAC 2 606 8,34% 217 

NERSAC 2 619 11,98% 314 

PUYMOYEN 3 426 15,85% 543 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

11 025 13,02% 1 435 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

9 315 14,16% 1 319 

SAINT MICHEL 3 710 8,34% 309 

SAINT SATURNIN 1 286 11,89% 153 

SOYAUX 11 018 16,15% 1 779 

TOUVRE 1 582 9,99% 158 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI 

 

en K€ 
BASES NETTES 

IMPOSEES 
2014 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 50 716 39,80% 20 185 

FLEAC 3 137 31,37% 984 

L'ISLE D'ESPAGNAC 7 181 27,78% 1 995 

LA COURONNE 9 813 24,28% 2 383 

LE GOND 
PONTOUVRE 

7 754 27,79% 2 155 

LINARS 1 496 31,44% 470 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

2 644 29,12% 770 

MORNAC 2 212 17,88% 396 

NERSAC 3 633 21,18% 770 

PUYMOYEN 2 359 25,56% 603 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

8 336 24,79% 2 066 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

6 465 29,71% 1 921 

SAINT MICHEL 2 527 30,18% 763 

SAINT SATURNIN 773 26,36% 204 

SOYAUX 10 771 29,37% 3 163 

TOUVRE 1 120 27,70% 310 

TOTAL 120 937   39 138 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 

 
 

en K€ 
BASES NETTES 

IMPOSEES 
2014 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 122 71,23% 87 

FLEAC 49 60,87% 30 

L'ISLE D'ESPAGNAC 29 38,11% 11 

LA COURONNE 139 45,06% 63 

LE GOND 
PONTOUVRE 

32 43,35% 14 

LINARS 28 60,27% 17 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

20 45,61% 9 

MORNAC 37 50,12% 19 

NERSAC 31 39,59% 12 

PUYMOYEN 22 54,33% 12 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

29 56,88% 16 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

87 38,64% 34 

SAINT MICHEL 15 38,61% 6 

SAINT SATURNIN 68 44,14% 30 

SOYAUX 29 65,47% 20 

TOUVRE 15 49,79% 7 

TOTAL 752   387 
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2- ANALYSE BUDGETAIRE 

 

Charges de fonctionnement en €/habitant, 2014 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON CHATEAUROUX PERIGUEUX MONTLUCON 
STRATE       

20000/50000 
LA 

ROCHELLE POITIERS NIORT 
STRATE       

50000/100000 COGNAC BRIVE ANGOULEME 

Charges de 
personnel 677 775 708 712 757 789 777 698 805 820 939 905 

Achats et 
charges 
externes 253 265 257 329 294 287 220 269 278 336 295 262 

Charges 
financières 40 30 38 52 40 31 33 41 47 51 47 66 

Contingents et 
subventions 156 175 248 177 148 211 353 250 194 252 211 253 

Autres 123 73 94 77 130 136 74 195 137 120 183 205 

TOTAL 1249 1318 1345 1347 1369 1454 1457 1453 1461 1579 1675 1 691 

 

 



67 

Produits de fonctionnement en €/habitant, 2014 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON PERIGUEUX 
STRATE       

20000/50000 CHATEAUROUX MONTLUCON NIORT 
STRATE       

50000/100000 POITIERS COGNAC BRIVE 
LA 

ROCHELLE ANGOULEME 

Impôts locaux 600 716 566 567 555 718 571 634 488 721 719 719 

autres impôts 62 65 104 58 31 90 133 73 199 80 94 93 

DGF 212 317 257 273 331 229 275 329 181 222 33 357 

Autres 562 338 542 573 583 475 575 550 779 686 869 657 

TOTAL 1436 1436 1469 1471 1500 1512 1554 1586 1647 1709 1715 1 826 
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Capacité d’autofinancement en €/habitant, 2014 

 

  
LA 

ROCHELLE 

LA 
ROCHE 

SUR YON MONTLUCON CHATEAUROUX ANGOULEME* 
STRATE       

20000/50000 POITIERS 
STRATE       

50000/100000 PERIGUEUX COGNAC BRIVE 

CAF 361 259 195 203 208 152 182 148 139 111 44 

CAF NETTE 214 138 102 85 62 53 52 30 23 -14 -176 

 

 

 
 

 

* les données figurant sur le site DGCL sont erronées au motif que les opérations d'ordre budgétaire liées aux opérations de régularisation de l'actif sont prises en 

compte comme des opérations réelles par le progiciel de la DGFIP
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Endettement en €/habitant, 2014 

 

  CHATEAUROUX 
STRATE       

20000/50000 MONTLUCON POITIERS 

LA 
ROCHE 

SUR 
YON PERIGUEUX 

LA 
ROCHELLE 

STRATE       
50000/100000 NIORT COGNAC ANGOULEME BRIVE 

ENCOURS 998 1100 1159 1244 1304 1307 1316 1322 1348 1515 1579 1802 

ANNUITE 148 134 145 162 160 153 178 159 128 169 211 265 
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Dépenses d’investissement en €/habitant, 2014 

 

  
MONTLUCO

N 
COGNA

C 
NIOR

T 
CHATEAUROU

X 
POITIER

S 
STRATE       

20000/50000 
ANGOULEM

E 

STRATE       
50000/10000

0 

LA 
ROCHE 

SUR 
YON 

PERIGUEU
X 

LA 
ROCHELLE 

BRIV
E 

Dépenses d'équipement 204 209 303 228 264 328 204 335 402 368 396 510 

Reboursement 
d'emprunts 93 125 87 118 130 99 146 118 122 116 147 220 

Charges à répartir 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

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

Autres 6 37 18 100 57 63 162 89 39 94 107 157 

Total 303 371 408 446 451 492 512 543 563 578 650 887 
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Recettes d’investissement en €/habitant, 2014 

 

  MONTLUCON COGNAC CHATEAUROUX ANGOULEME POITIERS 
STRATE       

20000/50000 NIORT 
STRATE       

50000/100000 
LA 

ROCHELLE PERIGUEUX 

LA 
ROCHE 

SUR YON BRIVE 

Emprunts et dettes 0 77 42 90 98 104 120 128 77 190 196 364 

Subventions 49 14 20 119 58 73 90 73 85 49 134 147 

FCTVA 19 29 31 42 42 45 61 46 35 52 51 65 

Retour de biens 
affectés… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 279 237 276 162 250 292 262 317 406 324 279 397 

Total 347 357 369 413 448 514 533 564 603 615 660 973 
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ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

       

OPERATION 
AUTORISATION 

DE 
PROGRAMME 

CREDITS DE PAIEMENTS 

CP antérieurs 2015 2016 2017 2018 

Accession à la propriété dans l'ancien à rénover 256 000 € 116 000 € 60 000 € 40 000 € 40 000 €   

Cellules commerciales place de Basseau 707 030 € 80 000 € 20 000 € 607 030 €     

Ecole Cézanne Renoir étanchéïté 373 600 €   125 000 € 248 600 €     

ORU Secteur ouest Espaces publics 3ème phase 7 874 153 € 7 658 873 € 64 584 € 150 696 €     

ORU Secteur ouest Espaces publics 4ème phase 663 841 € 36 123 € 188 316 € 439 402 €     

ORU Secteur ouest Espaces publics 5ème phase 1 539 043 € 600 480 € 408 800 € 529 763 €     

ORU Secteur ouest résidentialisations 1 221 684 € 430 987 € 423 404 € 367 193 €     

Multi-accueil Ma Campagne 2 250 000 €   120 000 € 410 000 € 1 220 000 € 500 000 € 

Salle polyvalente de Lunesse 4 084 691 € 100 000 € 327 925 € 3 407 356 € 249 210 €   

Total 18 970 042 € 9 022 463 € 1 738 029 € 6 200 040 € 1 509 210 € 500 000 € 
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LA DETTE 
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Structure de la dette par prêteur au 31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

   Prêteur CRD % du CRD 

DEXIA CL 36 356 018 € 56,56% 

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 8 277 586 € 12,88% 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 7 681 172 € 11,95% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 7 521 490 € 11,70% 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 1 766 667 € 2,75% 

Autres prêteurs 2 676 707 € 4,16% 

Ensemble des prêteurs 64 279 639 € 100,00% 
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Dette par prêteur au 31/12/2015 
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Répartition de l’encours de dette suivant la charte Gissler au 31/12/2015

        
Structures 

  
(1) 

Indices en 
euros 

(2) 
Indices inflation 

française ou 
zone euro ou 

écart entre ces 
indices 

(3) 
Ecarts 

d'indices 
zone euro 

(4) 
Indices hors 
zone euro et 

écarts 
d'indices dont 

l'un est un 
indice hors 
zone euro 

(5) 
Ecarts 

d'indices 
hors zone 

euro 

(6) 
Autres 
indices 

Indices sous-jacents 

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe 
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré 

contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable 
simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 

Nombre 
de produits 

25 2 - - - - 

% de 
l’encours 

42,75% 6,53% - - - - 

Montant 
en euros 

27 477 104 € 4 199 945 € - - - - 

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier 

Nombre  - - - - - - 

%  - - - - - - 

Montant  - - - - - - 

(C) Option d'échange (swaption) 

Nombre  - - - - - - 

%  - - - - - - 

Montant  - - - - - - 

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé 

Nombre  - - - - - - 

%  - - - - - - 

Montant  - - - - - - 

(E) Multiplicateur jusqu'à 5 

Nombre  - - 1 - - - 

%  - - 14,38% - - - 

Montant  - - 9 242 125 € - - - 

(F) Autres types de structures 

Nombre  - - - - - 2 

%  - - - - - 36,34% 

Montant  - - - - - 23 360 464 € 
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Caractéristiques de la dette structurée au 31/12/2015  

 

 

 Référence  Prêteur  CRD 
 Prochaine 
échéance 

 Index structuré 
 Risque 
de taux 

 CBC 
 Année 
début 

 Année 
fin 

 Expression 

000505 DEXIA CL  9 242 125,32 € 01/04/2016 2009 2027 
Taux fixe 3.49% si Spread CMS EUR 30A 

(Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé) >= 0.1% 
sinon (5.89% - 5 x spread) 

Pente 3E 

000002 DEXIA CL  13 572 968,78 € 01/07/2016 2006 2024 
Taux fixe 4.81% à barrière 85 sur USD-JPY 

(5.81%/0.2/85) 
Change 6F 

000504 DEXIA CL  9 787 495,67 € 01/02/2016 2011 2024 
Taux fixe 4.45% à barrière 0 sur écart EUR-CHF 

- EUR-USD (4.45%/0.25/0) 
Change 6F 

total    32 602 589,77 €             
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 Encours de dette garantie 

  
Bénéficiaire  Dette garantie au 31/12/15 Structure 

CCAS D'ANGOULEME 119 206,08 € 0,27% 

CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME 149 503,65 € 0,33% 

ICF ATLANTIQUE SA D'HLM 452 632,07 € 1,01% 

Le Toit Charentais 202 646,58 € 0,45% 

LOGELIA CHARENTE 4 001 674,00 € 8,94% 

OPH DE L'ANGOUMOIS 28 216 449,26 € 63,06% 

SA HLM LE FOYER 11 601 355,65 € 25,93% 

TOTAL 44 743 467,29 € 100,00% 
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RAPPORT 2015 SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE  ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX 
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La Ville d'Angoulême affirme sa volonté de mener une politique de promotion de l'égalité 
professionnelle et de lutte contre les discriminations. 
 
En effet, compte tenu de l’importance de ses effectifs, de sa diversité d’activité et de sa 
responsabilité en matière sociale, la collectivité se doit d'être représentative de la société qu'elle 
sert. Amener à agir au plus près des citoyens, elle sera plus à même d'améliorer sans distinction le 
service public rendu à la population si ses effectifs sont issus à tous les niveaux, de toutes les 
composantes de la société française. Son efficacité et son dynamisme en seront accrus. Par ailleurs, 
une collectivité territoriale exemplaire dans ce domaine pourra faire progresser la prise de 
conscience et la mobilisation sur son territoire. 
 
Les engagements de la Ville d'Angoulême : 
 

- ne tolérer aucune forme de discrimination et favoriser l’égalité professionnelle ; 
 

- prévenir les risques de discrimination dont chaque agent pourrait se trouver victime dans 
son environnement professionnel ; 

 
- respecter et promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses 

formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont le 
recrutement, la formation, l'avancement ou la promotion professionnelle au-delà des seules 
garanties statutaires grâce à la mise en place de procédure adaptés ; 
 

-  considérer 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 régulière. 
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