
1 

 

 

VILLE D'ANGOULEME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 

 

EXERCICE 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal 

                                          Mardi 14 février 2017 

 

  



2 

Table des matières 
 

1. Le contexte économique et financier ........................................................................................................ 4 

1.1  Perspectives économiques ................................................................................................................. 4 

1.2  Le Projet de Loi de Finances 2017....................................................................................................... 5 

1.2.1  Les chiffres clés du projet de loi ................................................................................................... 5 

1.2.2  Les relations financières entre l’Etat et les collectivités locales .................................................. 6 

2. Perspectives d’évolution du budget primitif ........................................................................................... 13 

2.1  La prospective budgétaire sur la période 2017-2020 ....................................................................... 13 

2.1.1  L’évolution des produits et des charges de fonctionnement .................................................... 14 

2.1.2  Le financement de l’investissement .......................................................................................... 18 

2.1.3  L’endettement ........................................................................................................................... 19 

2.2  Le budget primitif  2017 .................................................................................................................... 21 

2.2.1  Le budget principal .................................................................................................................... 21 

2.2.2  Le budget annexe du GESTA ...................................................................................................... 27 

3. Poursuivre une gestion optimisée des ressources internes .................................................................... 28 

3.1 Mettre en œuvre une politique de ressources humaines au service d’une stratégie de gestion ..... 28 

3.2 Animer un projet de management .................................................................................................... 31 

4. Orientations municipales 2017 ................................................................................................................ 31 

4.1 La mise en œuvre d’une nouvelle démarche de développement durable 2017-2020 ..................... 31 

4.2 Consolider notre stratégie d’aménagement urbain .......................................................................... 33 

4.2.1 Conforter une dynamique en faveur du projet urbain ............................................................... 33 

4.2.2 Coordonner l’action publique en direction des quartiers prioritaires........................................ 34 

4.2.3 Déployer le contrat de ville 2015-2020 ...................................................................................... 36 

4.2.4 Concrétiser les initiatives de coopération territoriale ................................................................ 36 

4.2.5 Soutenir les entreprises et les commerces ................................................................................. 37 

4.2.6 Valoriser nos atouts en matière culturelle ................................................................................. 38 

4.2.7 Faire de la vie sportive un support d’animation locale .............................................................. 41 

4.3 Agir en faveur de la proximité ........................................................................................................... 42 

4.3.1. Accompagner les évolutions en matière d’Etat-civil et d’élections ........................................... 42 

4.3.2  Adapter les services de proximité aux besoins des habitants ................................................... 43 

4.3.3 Amplifier l’action du dispositif « Allo Mairie » ........................................................................... 43 

4.3.4 Entretenir le domaine public ...................................................................................................... 44 

4.3.5 Mettre en œuvre le nouveau  projet éducatif local ................................................................... 45 



3 

4.3.6 Poursuivre le programme de développement social .................................................................. 46 

4.4 Renforcer les actions de sécurité publique ....................................................................................... 49 

4.4.1 Réaffirmer les missions de prévention de la Police Municipale ................................................. 49 

4.4.2 Améliorer la tranquillité publique .............................................................................................. 49 

4.5 « Faire vivre » notre démocratie locale ............................................................................................. 50 

4.5.1 Maintenir des « liens » de proximité avec les habitants ............................................................ 50 

4.5.2 Soutenir la vie associative ........................................................................................................... 51 

5 - Vers une nouvelle dynamique intercommunale .................................................................................... 51 

ANNEXES ...................................................................................................................................................... 53 

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2010-2015 .................................................................................. 54 

EVOLUTION ET STRUCTURE DES DEPENSES ............................................................................................. 58 

ANALYSES COMPARATIVES 2015 .............................................................................................................. 63 

CARACTERISTIQUES DES VILLES DU PANEL DE COMPARAISON AU 01/01/2015 .................................. 64 

1 - ANALYSE FISCALE ............................................................................................................................ 65 

LA FISCALITE LOCALE – AGGLOMERATION  DU GRAND ANGOULEME ................................................. 70 

2- ANALYSE BUDGETAIRE ..................................................................................................................... 73 

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS .............................................................................................................. 79 

Autorisations de programme et crédits de paiement envisagés ........................................................... 80 

LA DETTE .................................................................................................................................................. 81 

Structure de la dette par prêteur au 31/12/2016 ................................................................................... 82 

Répartition de l’encours de dette suivant la charte Gissler au 31/12/2016 ........................................ 83 

Détail de la renégociation effective des emprunts structurés en 2016 ............................................... 84 

(*) capital restant dû aux échéances de sortie des contrats  Encours de dette garantie .......... 84 

 

 

  



4 

1. Le contexte économique et financier 
 

1.1  Perspectives économiques 
 (sources : INSEE, note de conjoncture décembre 2016) 

A l’été 2016, en dépit de signes encourageants, les nations émergentes ont encore peiné : l’économie 

russe ne recule plus, mais la récession brésilienne s’est accentuée et la Chine affiche un nouveau 

ralentissement. En revanche, la croissance s’est légèrement affermie dans les économies développées. 

Elle a retrouvé du tonus aux États-Unis, a de nouveau augmenté au Japon et a résisté au choc du 

référendum au Royaume-Uni, ayant abouti au « Brexit ».  

Le produit intérieur brut de la zone euro a continué de progresser modérément (+0,3 %), ralentissant un 

peu en Allemagne et en Espagne, mais retrouvant des « couleurs » en Italie. L’activité a, comme prévu, 

légèrement rebondi en France (+0,2 %) après un premier trimestre dynamique et un « trou d’air » au 

printemps.  

 

Malgré des incertitudes politiques qui ne se dissipent pas, le climat des affaires s’améliore globalement, 

annonciateur d’une reprise du commerce mondial en 2017. Au premier semestre 2017, la croissance 

conserverait son élan aux États-Unis, portée par une demande interne revigorée, malgré un regain 

d’inflation. Au Royaume-Uni, en revanche, l’activité s’infléchirait nettement après le sursis de l’été, du 

fait de l’investissement des entreprises et de la consommation des ménages qui pâtiraient des premiers 

effets du « Brexit ».  

 

Dans la zone euro, si les prix sont appelés à augmenter, conséquence directe du montant des produits 

pétroliers, l’inflation resterait contenue. Son regain éroderait les gains de pouvoir d’achat des ménages. 

Pour autant, la consommation ne ralentirait pas, les ménages stabilisant leur propension à épargner. En 

outre, l’investissement résidentiel croît désormais en France et en Italie où il constituait un frein 

jusqu’en2015; il continuerait de stimuler la croissance au premier semestre 2017. Enfin, l’investissement 

productif retrouverait de l’élan, les entreprises ayant restauré leur capacité à l’autofinancer et les taux 

d’intérêt demeurant très bas. 

 

En France, la demande interne tirerait la croissance du PIB qui s’élèverait à +0,4 % au dernier trimestre 

2016 puis resterait sur ce rythme au premier semestre 2017. L’acquis de croissance pour 2017 s’élèverait 

à +1,0 % à mi-année, comme un an plus tôt. Le commerce extérieur cesserait quasiment de peser sur la 

croissance au premier semestre 2017. L’emploi total progresserait de presque 190 000 postes en 2016 

puis de 70 000 postes au premier semestre 2017 et le taux de chômage baisserait à nouveau 

légèrement, pour atteindre 9,8 % mi-2017 contre 10,0 % à l’été 2016. 

 

Divers aléas sont associés à ce scénario. Tout d’abord, les résultats des différentes échéances électorales 

en Europe et outre-Atlantique semblent plus raviver que dissiper les incertitudes politiques. Pour autant, 

à ce stade, ce contexte n’a pas entamé la confiance des entrepreneurs et des ménages dans la situation 

économique. Si cette confiance s’affaiblissait, leurs investissements seraient alors plus faibles que prévu. 

Par ailleurs, les ménages européens ont accru leur propension à épargner depuis fin 2015. Le scénario 

retenu suppose que celle-ci n’augmenterait pas davantage. Qu’ils accroissent de nouveau leur taux 

d’épargne ou qu’ils se mettent à consommer plus vite et la prévision devra alors être corrigée. 
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1.2  Le Projet de Loi de Finances 2017 
 (sources : AMF, ADCF, AN, Sénat, LegiFrance…) 

Le Projet de Loi de finances (PLF) 2017 a été déposé à l’Assemblée Nationale le 28 septembre 2016 et 

adopté le 16 décembre 2016. 

La Loi de Finances (LDF) pour 2017 s’inscrit dans la poursuite des engagements posés par la loi de 

programmation des finances publiques pour 2014-2019.  

Le budget 2017 conforte dans la durée les baisses d'impôt pour les entreprises, afin de renforcer leur 

capacité d'embauche et d'investissement avec un effort particulier en direction des petites et moyennes 

entreprises (PME). Il confirme aussi la maîtrise de la dépense publique dont le rythme continuera d'être 

nettement en deçà de sa tendance historique tout en dégageant des marges de manœuvre pour 

financer les priorités du Gouvernement, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de 

la sécurité. Enfin, ce budget souhaite également renforcer la justice sociale, notamment, en ciblant, vers 

les classes moyennes, de nouvelles baisses de l'impôt sur le revenu. 

 

1.2.1  Les chiffres clés du projet de loi 

 

L’élaboration du PLF 2017 prend en compte 4 hypothèses centrales :  

 

- une hypothèse de croissance de 1,5 % en 2016 et en 2017 (permettant de bâtir une prévision 

au titre des recettes fiscales de l’année) ; 

- une inflation de 0,1% en 2016 et de 0,8% en 2017 (participant à la prévision des recettes (TVA) 

et des dépenses) ; 

- une remontée des taux d’intérêts à 1,25% fin 2017 ; 

- une augmentation soutenue de l’emploi (+ 120 000 en 2016 et + 160 000 en 2017).  

 

Dans le même temps le Gouvernement maintient la trajectoire de réduction du déficit public à 3,3 % en 

2016 et 2,7 % en 2017, tels qu'ils figuraient dans le programme de stabilité en avril.  

 

Les prévisions économiques et de finances publiques pour 2016-2017 : 

 

 2016 2017 

Environnement international 
Croissance du PIB aux Etats Unis (%) 1,5 2,1 
Croissance du PIB zone Euro (%) 1,6 1,5 
Prix à la consommation dans la zone Euro (en%) 0,2 1,1 
Prix du baril de brent (en dollars) 42 45 
Taux de change €/USD 1,11 1,12 

Economie française 
PIB total (en milliards d’euros) 2 232 2 287 
Variation en volume (%) 1,5 1,5 
Variation en valeur (%) 2,3 2,4 
Pouvoir d’achat du revenu disponible (%) 1,9 1,5 
Dépenses de la consommation des ménages (%) 1,8 1,6 
Prix à la consommation (moyenne annuelle) 0,1 0,8 
Investissement des entreprises (hors constructions) 
(%) 

4,9 4,7 
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Balance commerciale (en milliards d’euros) -45,3 -48,9 
Capacité de financement des administrations 
publiques (en% du PIB) 

-3,3 -2,7 

 

 LDF 2016 PLF 2017 

Solde structurel des administrations publiques (% du 
PIB potentiel) 

-1,6 -1,1 

Ajustement structurel 0,3 0,5 
Solde des administrations publiques (en % du PIB) -3,3 -2,7 

Dont solde Etat -3,3 -3,0 
Dont solde collectivités locales 0,0 -0,1 

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

Dette publique (en % du PIB) 96,1 96,0 
Taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB) 44,5 44,5 
Taux de dépenses publiques (en% du PIB) 55,0 54,6 
Inflation hors tabacs (%) 0,1 0,8 
Croissance du PIB en volume (%) 1,5 1,5 

 

Le budget de l’Etat fait apparaître un déficit global prévisionnel de 69,9 Md€ en 2016, à comparer avec 

le déficit de 72,3 M€ de la Loi de Finances Initiale (LFI) initiale 2016. Il est projeté à -69,3 Md€ en 2017. 

 

 Exécution 2015 LFI 2016 Révisé 2016 PLF 2017 

Dépenses nettes* 366,7 377,2 374,3 381,7 
Recettes nettes 294,5 303,5 301,7 307,0 

Dont impôts sur le revenu 69,3 72,1 71,5 73,4 
Dont impôt sur les sociétés 33,5 32,8 30,5 29,4 

Dont taxe sur la valeur ajoutée 141,8 144,6 145,0 149,4 

Solde du budget général -72,2 -73,7 -72,6 -74,7 
Solde des budgets 
annexes 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Solde des comptes 
spéciaux 

1,6 1,4 2,7 5,4 

SOLDE GENERAL -70,5 -72,3 -69,9 -69,3 
*nettes des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des Collectivités Territoriales et de l’Union Européenne en milliards d’€ 

 

 

1.2.2  Les relations financières entre l’Etat et les collectivités locales 

 

Depuis 2015, les collectivités territoriales ont contribué aux économies, à hauteur de leur part dans la 

dépense publique.  

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de ralentir la progression des dépenses de fonctionnement 

des collectivités et, dans le même temps, de préserver la capacité d’investissement local. Pour cela, les 

mesures prises depuis 2015 combinent la baisse des dotations de fonctionnement et mesures 

spécifiques de soutien à l’investissement. 

La baisse des dotations de fonctionnement a conduit à une diminution des concours financiers de l’État 

aux collectivités territoriales de 3,5 Md€ en 2015 puis de 3,3 Md€ en 2016, après une première baisse de 

1,5 Md€ en 2014.  

Cette baisse se poursuit en PLF 2017 avec une nouvelle diminution de la DGF de 2,6 Md€ par rapport à 

la LFI 2016, soit 1 Md€ de moins que les années précédentes.  
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Le Gouvernement maintient la contribution des collectivités au redressement des finances publiques, en 

allégeant toutefois celle portée par le bloc communal (elle s’établit à 1,035 Md€ en 2017), dont la baisse 

des concours financiers n’a pas été, à l’inverse des Départements et des Régions, compensée par le 

dynamisme des autres transferts financiers de l’État.  

- Régions 0,5 Md€ 

- Départements 1,1 Md€ 

- Bloc communal 1,0 Md€ (arrondi) 

o dont EPCI  0,3 Md€ 

o dont communes 0,7 Md€ 

 

Cette baisse des dotations de fonctionnement a conduit à constater, effectivement, en 2015, un 

ralentissement des dépenses de fonctionnement des collectivités.  

 

Dans le même temps, le Gouvernement a adopté, depuis 2015, de nombreuses mesures de soutien à 

l’investissement local, notamment avec : l’augmentation des taux de remboursement du fonds de 

compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et l’élargissement de son assiette en 2016 ;  la 

majoration de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de 200 M€ en 2015 et en 2016 ;  

ainsi que la création, en 2016, d’une dotation non pérenne de soutien à l’investissement local dotée de 

800 M€. 

Le fonds de soutien à l’investissement local sera reconduit en 2017 et porté à 1,2 Md€, au bénéfice des 

projets portés par les communes et les intercommunalités. A noter que 216 Md€ seront 

spécifiquement fléchés vers les contrats de ruralité et 150 Md€ consacrés au financement des pactes 

métropolitains d’innovation.  

 

Sur la période 2015-2017, l’ensemble des concours financiers aux collectivités aura ainsi baissé de 9,6 

Md€ (pour un total de recettes de 250 Md€).  

 

Sur la période 2011-2015, les comptes des administrations publiques ont réduit leur déficit global de 

28,5 Md€, évoluant de – 105 Md€ à – 76,5 Md€.  Il est à noter que :  

 - le déficit de l’Etat s’est réduit de 20 Md€ pour atteindre 71 Md€ en 2017 ; 

 - le déficit de Administrations Publiques Locales (APUL) s’est réduit de 1,4 Md€, les comptes  

étant excédentaires en 2015 ; 

- le déficit du secteur des administrations de sécurité sociale s’est également réduit de 8 Md€ sur 

la période.  

 

L’Etat représentait 87% du déficit public en 2011. Il a contribué à 70% à la diminution de celui-ci entre 

2011 et 2015. 

Les APUL représentaient 1% du déficit public en 2011. Elles ont contribué à hauteur de 5% à la 

diminution de celui-ci entre 2011 et 2015. 
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Malgré cela, l’Etat considère que le rétablissement durable des finances publiques locales passe par un 

pilotage plus resserré de la dépense locale et par un effort de rationalisation des structures et des 

moyens. 

 

La mise en œuvre de la réforme territoriale sur la période 2016-2020 devrait à terme générer des 

économies de fonctionnement, d’autant que la loi NOTRe a mis en place, ou renforcé, plusieurs outils 

pour favoriser un partage efficace de compétences et/ou des mutualisations de services ou de moyens. 

 

A titre d’exemple, la fonction achat des collectivités représente 45 Md€ en 2014 soit 17% de la dépense 

locale. L’Etat considère que le degré de mutualisation entre chaque groupement et leur ville centre 

apparait insuffisant (40% des EPCI urbains et 11% des EPCI ruraux). Différents leviers d’actions sont 

identifiés, en particulier l’augmentation de l’achat groupé, la professionnalisation de l’achat, 

l’amélioration des relations avec les fournisseurs, la coordination intercommunale ou régionale de 

l’achat…Les économies réalisables selon les leviers d’actions sont évaluées entre 1,4 et 2,7 Md€. 

 

Citons également l’hétérogénéité des modalités de recours à un Budget Annexe (BA) qui rend 

impossible la comparaison des coûts de production des services publics locaux. Une consolidation des BP 

et des BA, l’amélioration de la tenue des BA à caractère obligatoire permettraient un meilleur suivi des 

dépenses. 

 

Par ailleurs, le patrimoine des collectivités s’élève d’après l’INSEE à 1 333 Md€ en 2014, soit 10% du 

patrimoine foncier de la Nation. 70% de ce patrimoine sont concentrés au niveau du bloc communal.  

 

La revue des dépenses met en évidence :  

  - une insuffisante connaissance par les collectivités de leur patrimoine qui limite la 

capacité à fonder une stratégie patrimoniale ; 

  - un besoin important d’entretien et de réhabilitation du patrimoine existant, non 

couvert par la capacité financière des collectivités (l’économètre Alain Guengant estime un surcoût de 

fonctionnement de 14 € pour 100 € d’investissement).  

 

Le renforcement des règles d’amortissement comptable des investissements, la meilleure priorisation 

des dépenses d’investissements via les plans pluriannuels d’investissements, l’analyse du coût complet 

(investissement et fonctionnement) des projets font partie des axes privilégiés dans l’analyse des 

dépenses du bloc local. 

 

Ajoutons que les coûts de fonctionnement courants associés à la gestion du patrimoine (28 Md€ par an 

dont 14 Md€ de dépenses de personnel – 25% des effectifs territoriaux) pourraient être optimisés ou 

mutualisés, générant une économie estimée entre 450 et 1 Md€ d’économies. 

 

La valorisation du patrimoine des collectivités pourrait être, en tout état de cause,  facilitée par certaines 

évolutions juridiques telles que le recours plus systématique à des mises en concurrence lors des 

cessions domaniales. 
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L’effort de l’Etat en faveur des collectivités territoriales  a représenté environ 100 Md€ en 2016. Il sera 

de l’ordre de 99,4  Md€ dans le cadre du PLF 2017, à savoir :  

 les concours de l’Etat représentent 47,90 Md€ en 2017 contre 51,1 Md€ en 2016 (DGF, dotations 

de décentralisation, compensations d’exonérations fiscale, FCTVA, etc.) ; 

 les autres apports, hors fiscalité transférée, représentent 15,1 Md€ en 2017 contre 14,3 Md€ en 

2016 (dégrèvements fiscaux, amendes de police, subventions des ministères, etc…) ; 

 la fiscalité transférée (hors formation professionnelle et apprentissage) représente 33,4 Md€ en 

2017 contre 31,7 Md€ en 2016 (Taxe Intérieure sur Consommation des Produits Energétiques, 

cartes grises, Taxe sur les Conventions d’Assurances, TASCOM, droits de mutation, etc…). 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (article 59 du PLF) 

 

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

Fonctionnement, puis répartie entre chaque collectivité. 

 

Le PLF ne modifie pas le mode de calcul des contributions individuelles : pour chaque commune et 

EPCI, la contribution 2017 sera calculée au prorata des recettes réelles de fonctionnement du budget 

principal (seule l’année de référence est actualisée : les recettes prises en compte pour calculer les 

contributions 2017 sont celles figurant dans les comptes de gestion 2015).  

 

L’assiette de calcul n’est pas élargie aux recettes des budgets annexes. 

 

Après prélèvement de cette contribution, la DGF apparaît ainsi en diminution de plus de 7,1% par 

rapport à la LFI 2016, son montant sera de 30,9 Md€ en 2017. 

 

a) Réforme de la DGF  

 

Comme annoncé par le Président de la République lors de son discours prononcé devant le 99ème 

Congrès des maires de France, une loi spécifique relative à la réforme de la DGF sera présentée, une 

fois la réflexion du Parlement aboutie, qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale. 

 

Une réforme d’architecture de la DGF d’une telle ampleur, engageant la répartition de montants 

importants pour les communes (19 Md€ pour les communes et les groupements) nécessite un paysage 

institutionnel stabilisé. Or les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale 

(SDCI) entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, ramenant le nombre d’ensembles 

intercommunaux de 2 065 à 1 245 selon les estimations actuelles. Il importe donc d’avoir analysé 

l’ensemble des effets financiers dus à cette reconfiguration de la carte intercommunale avant de mettre 

en œuvre une réforme appelée à améliorer la répartition des concours financiers. 

 

En outre, si la pluralité des travaux conduits depuis 2015 sur la réforme de la DGF traduit un consensus 

autour de la nécessité de faire évoluer les modalités actuelles de sa répartition, ceux-ci révèlent aussi 

une grande diversité qui exige d’approfondir les analyses. 
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b) Recentrage de la Dotation de Solidarité Urbaine – maintien du dispositif de 

péréquation 

 

Le PLF 2017 met d’ores et déjà en œuvre un certain nombre d’améliorations consensuelles relatives à la 

répartition de la DGF, notamment en matière de péréquation verticale via le recentrage de la dotation 

de cohésion et de solidarité urbaine (DSU). Les réformes proposées s’appuient sur les travaux conduits 

depuis 2015 sur la réforme de la DGF, en particulier ceux des groupes de travail des commissions des 

finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat de début 2016, ainsi que sur la concertation menée par le 

Gouvernement avec les élus locaux au sein du comité des finances locales (CFL). 

 

La réforme de la DSU, mise en œuvre dans le PLF favorisera les communes les plus pauvres. 

 

Cette réforme s’appuie notamment sur un resserrement de la DSU sur un nombre plus réduit de 

communes (deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants au lieu des trois quarts ; pas de 

modification pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants).  

 

Pour accompagner cette diminution du nombre de communes éligibles, une garantie dégressive sur trois 

ans est mise en place pour les communes perdant en 2017 l’éligibilité à la DSU. 

 

Le texte initial du PLF proposait de reconduire en 2017 les hausses de DSU et de DSR (Dotation de 

Solidarité Rurale) appliquées en 2015 et en 2016 (+ 180 M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la DSR), 

aboutissant, comme les années passées, à ce que la péréquation urbaine et la péréquation rurale 

progressent de manière identique en terme de pourcentage (+ 9,4 % en 2017). 

L’Assemblée Nationale a choisi de porter la hausse de la DSR à + 180 M€ (hausse de plus de 14 %) afin 

d’aligner la hausse de la DSR sur celle de la DSU, en montant.  

 

La DSU dite « cible » est supprimée. 

 

Enfin, jusqu’à présent, la DSU faisait l’objet d’un versement unique, en juin ou juillet, comme la DSR et la 

DNP (Dotation Nationale de Péréquation), ce qui pouvait poser des difficultés de trésorerie pour 

certaines communes. L’Assemblée Nationale a adopté un amendement prévoyant le versement 

mensuel de la DSU dès 2017. 

 

c) L’évolution de la DGF intercommunale liée à l’impact des SDCI  

 

Le PLF 2017 prévoit une évolution de l’enveloppe DGF pour les communautés d’agglomération (+ 70 M€) 

qui passerait de 45 euros /hab. à 48 euros/hab. afin de prendre en compte les très nombreux 

changements de catégories suscités par la refonte de la carte intercommunale. 

 

Dans le même temps, la réduction du nombre de communautés de 40 % du fait des fusions, 

l’élargissement sensible de la taille moyenne des groupements en population et en nombre de 

communes, le phénomène de généralisation progressive de la fiscalité professionnelle unique (les 

communautés en fiscalité additionnelle seront moins de 25% et regrouperont moins de 7% de la 

population française), vont intervenir simultanément. 
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Ces évolutions laissent entrevoir les éléments suivants :  

 

- pour les EPCI fusionnant, le potentiel financier agrégé par habitant (PFIA/hab) évoluera 

sensiblement, du fait qu’il devra intégrer l’évolution du coefficient logarithmique, variant de 1 à 

2 en fonction croissante de la taille de la collectivité (ce coefficient logarithmique permet de 

tenir compte du poids croissant des charges d’une collectivité au regard de sa taille 

démographique) ; 

 

- de manière générale, les cas de regroupement ou d’extension d’EPCI à fiscalité propre 

favoriseront leur progression logarithmique, qui est prise en compte pour le calcul du PFIA/hab. : 

plus la population est élevée, plus la valeur de la population est importante, et moins le 

PFIA/hab est élevé.  

 

De sorte que dès 2017, les fusions pourraient par exemple dispenser certains ensembles 

intercommunaux d’être contributeurs ou d’abaisser leur contribution, voire de les rendre bénéficiaires 

au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC). 

 

Ces éléments devraient modifier fortement la répartition du FPIC mais aussi des autres dispositifs de 

péréquation (DSU, DSR, Dotation d’intercommunalité...).  

 

Pour le FPIC, deux phénomènes vont se conjuguer : une réduction du nombre de contributeurs, d’une 

part, et un élargissement du nombre de groupements bénéficiaires (du fait de la baisse du PFIA), d’autre 

part. 

 

d) Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales  

 

Le montant du fonds reste fixé à 1 Md€ en 2017 (stable par rapport à 2016), soit 1,8% environ des 

ressources fiscales du bloc communal au lieu des 2% prévus par la LF 2012. Le passage à 2% des 

ressources fiscales du bloc communal demeure pour l’année 2018. 

  

Le PLF 2017 stabilise la contribution au fonds de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) afin de tenir compte de la mise en place des nouveaux schémas de coopération 

intercommunale (SDCI) au 1er janvier 2017. 

 

Dans un double objectif de lisibilité et de prévisibilité des prélèvements opérés au titre du FPIC, cette 

stabilisation temporaire des ressources permettra en effet aux collectivités nouvellement constituées 

d’anticiper leurs contributions. 

 

Pour répartir librement le FPIC, il est possible :  

- soit de réunir la majorité des deux tiers du Conseil Communautaire puis l’accord des Conseils 

Municipaux (avec accord tacite en cas de silence) ; 

- soit d’obtenir l’unanimité de l’organe délibérant du groupement (les communautés qui parviennent à 

obtenir l’unanimité au sein du Conseil Communautaire peuvent ainsi directement décider) ; à défaut 
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d’unanimité, il est possible de délibérer à la majorité qualifiée sous réserve de retrouver l’unanimité au 

niveau des communes.  

 

Autres mesures du PLF 

 

 Majoration forfaitaire des bases de fiscalité directe 

 

Le coefficient d’actualisation des valeurs locatives est fixé à 0,4 %. Au lieu d’être fixé sur l’inflation 

prévisionnelle, le taux est désormais aligné sur l’inflation des douze mois échus. 

 

 Hausse des crédits de la dotation politique de la ville (DPV) 

 

Pour mémoire, le montant annuel des crédits de la DPV est fixé à 100 M€ depuis 2014. 

L'Assemblée Nationale a adopté un amendement du gouvernement augmentant de 50 % le montant de 

la DPV pour 2017. Ainsi, la DPV est fixée, en 2017, à 150 M€ en autorisation d’engagements et à 88 M€ 

en crédits de paiement. 

Cette hausse s’inscrit dans le cadre des mesures annoncées récemment par le Président de la 

République (lors du Forum national des conseils citoyens le 27 octobre dernier) visant à améliorer les 

conditions de vie des habitants des quartiers populaires, notamment par le renforcement des 

financements à destination des équipements collectifs dans les quartiers. 

L’augmentation de la DPV ne pèse pas sur les autres concours financiers de l’Etat aux collectivités. 

Cette progression des crédits devrait s’accompagner de la révision des critères de répartition de la DPV. 

 

 Hausse des crédits de l’ANRU 

 

Les moyens affectés à l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) pour la mise en œuvre du 

nouveau programme national de renouvellement urbain sont augmentés à 6Md€ au lieu de 5 Md€. 

Sur ce 1 Md€ supplémentaire pour l’ANRU, 100 M€ sont budgétés, en 2017, en autorisations de 

programmes, dont 15 M€ en crédits de paiement. 

Ainsi, dès 2017, les crédits de la mission « Politique des territoires » et du programme 147 « Politique de 

la ville » sont augmentés de 100 M€ en autorisation d’engagements, dont 15 M€ en crédits de paiement. 

 

 Création d’un fonds de soutien transitoire pour le développement économique des régions  

 

Le montant de ce fonds est de 450 M€ en 2017. 

Un premier versement sera opéré en 2017 pour un montant de 200 M€. Un second versement, d'un 

montant maximal de 250 M€ sera effectué, si l'exécutif de la collectivité atteste d'une progression, au 31 

décembre 2017, des dépenses consacrées au développement économique au moins égale au montant 

de son attribution au titre de ce versement. 

Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, 

au sein de la fonction « développement économique». 

Sur la base des simulations disponibles le montant du fonds pour la Région Nouvelle Aquitaine serait de 

50,8 M€. 
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 Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) 

 

Le FSIL est composé de deux éléments : 

- la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de 816 M€ ; 

- une partie de la DETR  (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 400 M€, 

regroupant l’augmentation de celle-ci,  en 2016 (+200 M€), et en 2015 (+200 M€). 

Soit un total de 1,216 Md€. 

Le PLF 2017 indique que le FSIL sera ensuite réparti de la façon suivante : 

- une enveloppe de 600 M€ sera consacrée comme en 2016 à de grandes priorités d’investissement 

définies entre l’État et les communes et intercommunalités, notamment pour la transition énergétique, 

l’accessibilité et le logement ; 

- 150 M€ au sein de cette enveloppe contribueront au financement des pactes métropolitains 

d’innovation prévus  dans le cadre du Pacte État-métropoles du 6 juillet 2016 ; 

- une enveloppe de 600 M€ sera destinée à soutenir les projets des territoires ruraux dont une partie 

sera mobilisée pour financer les contrats de ruralité (216 M€) dont la création a été annoncée à 

l’occasion du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016. 

2. Perspectives d’évolution du budget primitif 
 
L’évolution du budget primitif sera encore marquée en 2017 par la réduction du principal concours 
financier en provenance de l’Etat : la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).   
 
La contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques fixée à 11 Md€, 
devait initialement être répartie sur trois exercices entre 2015 et 2017. Suite à l’annonce du Président de 
la République en juin 2016, la contribution du bloc communal en 2017 est réduite de moitié par rapport 
à 2016. De plus, la réforme potentielle de la DGF, évoquée plus haut, ainsi que les effets de la nouvelle 
carte intercommunale sur la répartition du FPIC laissent des incertitudes sur les prochaines années. 
 
 

2.1  La prospective budgétaire sur la période 2017-2020 
 
Un travail de prospective budgétaire a été réalisé  sur la période 2017-2020 sur les bases suivantes : 
 

- la poursuite de la réduction des dotations de l’Etat en 2017 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 23 M€) ; 

- une stabilité des taux des taxes sur les ménages ; 
- un recours à l’emprunt permettant de financer les projets d’investissement ; 
- une réduction des charges de fonctionnement courant sur 2017-2019, avec un effort important en 

2018 pour conserver une épargne nette positive.   
 

Ce rapport d’orientations budgétaires, présente, plus particulièrement :  
 

- l’évolution des produits et des charges de fonctionnement ; 
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- le financement de l’investissement ; 
 

- le niveau d’endettement et son suivi. 
 

2.1.1  L’évolution des produits et des charges de fonctionnement 
 
Les produits de fonctionnement  
 

€ 2016(*) 2017 2018 2019 2020 

Produits fonctionnement courant stricts 72 486 465 72 746 930 72 441 274 73 104 588 73 908 311 

    Impôts et taxes 48 859 531 49 109 036 49 761 579 50 313 177 50 997 228 

        Contributions directes 32 168 504 32 546 027 33 056 810 33 573 549 34 222 363 

        Dotation communautaire reçue 12 494 661 12 432 661 12 432 661 12 432 661 12 432 661 

        Attribution FPIC 601 433 478 133 491 109 490 118 489 147 

        Solde impôts et taxes 3 594 933 3 652 215 3 780 999 3 816 849 3 853 057 

    Dotations et participations 19 494 756 19 619 684 18 989 006 19 077 346 19 173 406 

        DGF 12 757 313 12 240 979 11 651 639 11 772 569 11 900 154 

        Compensations fiscales 2 096 526 2 352 050 2 310 712 2 278 122 2 246 597 

        Solde participations diverses 4 619 917 5 005 655 5 005 655 5 005 655 5 005 655 

    Autres produits de fct courant 4 132 177 4 018 210 3 690 689 3 714 065 3 737 676 

        Produits des services 3 309 455 3 191 090 3 209 787 3 228 672 3 247 745 

        Produits de gestion 822 722 827 120 480 902 485 394 489 931 

Atténuations de charges 381 500 294 000 294 000 294 000 294 000 

Produits de fonctionnement courant (A) 72 867 965 73 040 930 72 735 274 73 398 588 74 202 311 

Produits exceptionnels larges 471 834 108 963 108 963 108 963 108 963 

     Produits financiers divers 206 727 103 863 103 863 103 863 103 863 

     Produits exceptionnels 265 107 5 100 5 100 5 100 5 100 

Produits de fonctionnement (B) 73 339 799 73 149 893 72 844 237 73 507 551 74 311 274 

(*) compte administratif estimé 

 
 

L’évolution nominale des produits serait la suivante : 
 

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

Produits de fonctionnement 1,3% -0,3% -0,4% 0,9% 1,1% 

dont DGF -6,7% -4,0% -4,8% 1,0% 1,1% 
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Sur la base de cette prospective, les produits de fonctionnement évolueraient de 1,3 % entre 2016 et 
2020. Après une baisse de 0,3 % en début de période, ceux-ci devraient reprendre à partir de 2019 une 
progression annuelle proche de 1%. 
Après avoir baissé de 10% en 2016, la DGF diminuerait d’environ 4% en 2017 et en 2018 (-700 K€/an), 
puis se stabiliserait sur la fin de la période, si elle n’est l’objet d’aucune nouvelle ponction et sur la base 
de sa structure actuelle (hors réforme).  
 
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  
 

€ 2016(*) 2017 2018 2019 2020 

Charges fct courant strictes 62 892 006 63 678 609 62 660 453 62 310 453 62 160 453 

Atténuations de produits 338 242 27 000 27 000 60 942 99 931 

Charges de fonctionnement courant 63 230 248 63 705 609 62 687 453 62 371 395 62 260 384 

Charges exceptionnelles larges 459 823 430 000 414 600 414 600 414 600 

Charges de fct hors intérêts 63 690 071 64 135 609 63 102 053 62 785 995 62 674 984 

Intérêts 2 316 281 2 244 609 2 289 496 2 339 983 2 506 906 

Charges de fonctionnement 66 006 352 66 380 218 65 391 549 65 125 977 65 181 889 

(*) compte administratif estimé 

 

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

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

Charges de fct hors intérêts -1,6% 1,1% -2,0% -0,5% -0,2% 
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Afin de retrouver un niveau d’autofinancement positif pour les investissements envisagés, une baisse 
des charges de fonctionnement sera encore nécessaire. Entre 2016 et 2020, elle est estimée à -1,6 %, 
hors intérêts.  
 
En 2017,  c’est une économie d’environ 0,6 M€ qu’il faut réaliser par rapport au budget primitif 2016. 
Cette réduction des dépenses de fonctionnement devra se poursuivre sur les exercices suivants, et 
essentiellement sur 2018 avec une diminution des dépenses d’environ 1 M€, hors intérêts, puis de 300 
K€ en 2019, et 100 K€ en 2020.  
 
Compte-tenu du montant des économies envisagées, 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  

1/ Les évolutions budgétaires 

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

 l'application du protocole d'accord des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations de 2016 à 2020 ; 

 l'augmentation du prix du point en 2016 et 2017 ; 
 le Glissement Vieillesse Technicité ; 
 une enveloppe pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire (dit RIFSEEP) en 2018 ; 
 le non remplacement d'un départ à la retraite sur trois. 
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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. Cette tendance se confirmera sur l'exercice 2017.  

Au-delà de ce constat, il s’agira de se doter d’objectifs conformes à la nécessaire maîtrise du budget du 
personnel. Les départs de personnel sont l'occasion de repenser les contours des missions et les 
organisations qui en découlent.  

Dans l’attente, il est confirmé, selon la projection actuelle, que les effectifs permanents pourvus au 31 
décembre 2016 sont de 980 postes et pourraient atteindre 955 postes en 2020. Ceux des non 
permanents, essentiellement constitués d’emplois aidés, tendraient à diminuer légèrement.  

La collectivité souhaite relancer une politique en faveur de l'apprentissage et accompagnerait, ainsi, 8 
personnes sur ce type de contrat dès 2017. 

2/ Les avantages en nature 

La concertation menée avec les organisations syndicales, courant 2016, a permis, au 31 décembre 2016, 
de retirer toutes les cartes de stationnement remises aux agents exerçant en centre- ville, dans le cadre 
de leur déplacement domicile- travail. Seules dix cartes pourront être distribuées sur prescriptions 
médicales pour faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi d'agents à mobilité réduite ou de femmes 
enceintes.  

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 ». 

3/ Temps de travail 

Conformément à la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2001, le temps de travail effectif à 
la ville d'Angoulême est de 1 600 heures par an. 

Au travers du règlement intérieur en application depuis le 1er janvier 2016, l'autorité territoriale 
détermine les conditions d'exécution du travail de la collectivité. Ce document comprend le règlement 
cadre, applicable à l'ensemble des services de la Ville et, le cas échéant, il peut être complété d'un 
règlement de service, déclinable au sein de chaque service. Depuis 2016, ces règlements spécifiques sont 
progressivement élaborés conjointement par le Directeur, le Chef de service et la Direction des 
Ressources Humaines. Un travail sur l'exercice des astreintes a également été réalisé permettant de 
mieux encadrer les interventions. 

Pour 2017-2018, la Direction des ressources humaines intègre dans ses chantiers prioritaires 
l'annualisation du temps de travail au sein de certains services, dont l'activité présenterait un intérêt à 
être adaptée selon les événements de l'année. 
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2.1.2  Le financement de l’investissement 

 

€ 2017 2018 2019 2020 

Dép d'inv hors annuité en capital 19 037 957 26 145 012 24 070 908 12 862 228 

Financement de l'investissement 19 037 957 26 145 012 24 070 908 12 862 228 

EPARGNE NETTE 377 578 158 982 487 290 490 953 

Ressources propres d'inv. (RPI) 1 678 555 3 237 687 4 339 945 3 783 733 

Opérations pour cpte de tiers (rec) 0 0 0 0 

Fonds affectés (amendes, ...) 745 000 745 000 745 000 745 000 

Subventions yc DGE / DETR 4 980 470 9 556 499 3 860 074 2 537 240 

Emprunt 11 256 354 12 446 844 14 638 599 5 305 302 

 

Hors affectation du résultat antérieur, les recettes prévisionnelles de la section permettraient 
l’inscription d’un niveau annuel d’investissement évalué à 20,5 M€,  par an, en moyenne, sur la période 
2017-2020, pourvu d’un montant plus important en 2018 et 2019, compte-tenu des chantiers du stade 
de Chanzy et du Tunnel de la Gâtine. Dans cette hypothèse, les travaux, concernant cet ouvrage, seront 
réalisés en maîtrise d’ouvrage publique entre 2017 et 2019, pour un montant de 16 M€ TTC (l’essentiel 
des dépenses et des recettes impactant les exercices 2018 et 2019).  
Il est précisé que dans cette prospective ne figure pas l’éventuel nouveau projet de renouvellement 
urbain en faveur du quartier de Bel Air- Grand Font. 
 
Sur la période, les dépenses d’investissement récurrentes (amélioration et entretien des bâtiments 
municipaux, réfection de tranchées de voirie, matériel et mobilier, véhicules…) s’élèvent à 4,1 M€, par an 
en moyenne et les projets structurants, à 16,4 M€. Au total 82 M€ d’investissements seraient réalisés et 
financés à 53% par de l’emprunt (43,9 M€). 
 

Plan pluriannuel d'investissements  

DEPENSES 
Montant TTC cumulés 

(2017-2020) 
2 017 2 018 2 019 2 020 

DEPENSES RECURRENTES 16 581 000 4 019 000 4 352 000 4 020 000 4 190 000 

PROJETS STRUCTURANTS, dont : 65 535 105 15 018 957 21 793 012 20 050 908 8 672 228 

Tunnel de la Gâtine 15 873 600 744 000 9 168 000 5 961 600 0 

Oru Ouest 6 289 815 4 724 731 1 565 084 0 0 

Chanzy 5 875 128 448 908 5 426 220 0 0 

Ilôt du port 5 222 244 20 000 497 708 2 113 308 2 591 228 

Lunesse 4 548 992 4 348 992 200 000 0 0 

Requalification Espace Franquin 3 850 000 50 000 300 000 2 200 000 1 300 000 

Aménagements secteur Barouilhet 3 800 000 0 200 000 3 000 000 600 000 

Réseaux informatiques écoles et services 3 180 000 870 000 550 000 680 000 1 080 000 

Aménagements parvis cathédrale 2 300 000 100 000 1 100 000 1 100 000 0 

Centre technique municipal 1 460 000 50 000 50 000 350 000 1 010 000 

Adap 1 200 000 200 000 200 000 400 000 400 000 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 
PREVISIONNELS 

82 116 105 19 037 957 26 145 012 24 070 908 12 862 228 
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Les dépenses annuelles d’équipement s’élèveraient, en moyenne à 375 €/an, par habitant sur la période 
2015-2020 (ce qui permettrait à notre Ville de revenir dans la norme supérieure - moyenne nationale 
des villes de même strate, en 2015, étant de 278 € et la moyenne nationale de 334 € en 2014).  
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d'équipement hors dette  
€ par habitant 

242 426 585 538 287 

 
 

 
 
Les autorisations de programme prévisionnelles sont précisées en annexe. 
 
Le niveau d’emprunt, estimé en moyenne à 11 M€ par an, ne tient pas compte des résultats comptables 
des exercices et sera nécessairement diminué en fonction de ces derniers (l’épargne des années 
suivantes s’en trouvera également améliorée du fait de la diminution des intérêts d’emprunts qui en 
découlera). 
 

2.1.3  L’endettement 

a)  La dette propre 
 

En 2016, le recours à l’emprunt s’est élevé à 7 030 000 € : 5,75 M€ pour financer les investissements 
prévisionnels de l’exercice 2016, dont 3,5 M€, souscrits auprès de la SFIL dans le cadre de la 
renégociation des emprunts structurés, 2,25 M€ de reports d’emprunts 2015 ainsi que 1,3 M€, 
empruntés aussi au titre de cet accord, pour le financement partiel des indemnités de remboursement 
anticipé. 
 

Prêteur Montant 
Date de 
versement 

Objet Taux Durée 

ARKEA 2 250 000 € Juin 2016 Financement des investissements 2,38% 20 ans 

SFIL 3 500 000 € Juillet 2016 Financement des investissements 2,10% 20 ans 

SFIL 750 000 € Avril 2016 
Financement partiel d’une indemnité de 
remboursement anticipé 

3,25% 11 ans 

SFIL 530 000 € Juillet 2016 
Financement partiel d’une indemnité de 
remboursement anticipé 

3,25% 8 ans 

 

Pour mémoire, les trois emprunts structurés détenus dans l’encours de dette de la Ville ont été 
renégociés en février 2016. Le réaménagement effectif de deux des emprunts structurés (le produit de 
pente CMS30-CMS2 et l’emprunt USD/JPY) a eu lieu en 2016, tandis que l’accord de réaménagement de 
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l’emprunt EUR-CHF-EUR-USD, bien que signé avec la banque, ne s’est appliqué qu’au 1er janvier 2017 et 
ne sera comptabilisé que sur cet exercice. 
 
Le réaménagement de ces trois emprunts, qui étaient auparavant indexés sur des taux de change et 
d’index bancaires, a conduit à les transformer en taux fixes. Les éléments relatifs à la renégociation sont 
aussi présentés en annexe. 
 
Au 31 décembre 2016, l'encours de dette de la ville s'élève à 63 236 222 € (22 contrats). Le 
désendettement a été de 1 043 417 € au cours de l'exercice, malgré le réaménagement de la dette 
structurée. 
 

Eléments de synthèse Au : 31/12/2016 Au : 31/12/2015 Variation 

dette globale : 63 236 222 € 64 279 639 € -1,62% 

taux moyen hors swap  : 3,55% 3,75%  

durée de vie résiduelle : 9 ans 6 mois 10 ans 2 mois   

durée de vie moyenne : 5 ans 3 mois 5 ans 9 mois   

 

La structure de la dette par prêteur est développée en annexe. 
 

La répartition de la dette par type de risque au 31/12/2016 est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme évoqué précédemment, un des emprunts structurés n’étant réaménagé qu’au 1er janvier 2017, il 
figure ici comme étant encore indexé sur le change. En réalité, plus de 80% de la dette de la Ville est à 
taux fixe (cf. annexe sur la répartition de la dette suivant la charte « Gissler »).  
 

 
En 2016 l’annuité de la dette s’est élevée à 10,387 M€ : 

 Amortissement du capital   +8,073 M€ 

 Intérêts réglés à l’échéance   +1,969 M€ 

 Intérêts 2012 de l’emprunt structuré USD/JPY +0,345 M€ (jusque-là consignés auprès de la 
Caisse des dépôts et payés à la banque lors de la renégociation des emprunts). 

 
En 2017, la Ville devra maintenir une veille sur les opportunités de gestion active de dette (arbitrages ou 
échanges de taux possibles) avec pour objectif de réduire le taux moyen de la dette, tout en respectant 
les engagements pris dans le cadre de la délibération du 12 décembre dernier, notamment sur les 
caractéristiques des financements, au regard du tableau des risques de la charte « Gissler ». 
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Au budget primitif 2017 l’autorisation de recours à l’emprunt s’élèvera au maximum à 11,3 M€. 
L’encours en fin d’exercice 2017 devrait être d’environ 65 M€, soit un endettement supplémentaire de 
1,8 M€ par rapport à 2016. 

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 2016, la Ville a accordé sa garantie à trois organismes de logement social, pour un capital de 2 431 
956 €. 
Au 31 décembre 2016, l’encours restant garanti s’élève à 41 525 053 €  (cf. annexe: état de la dette 
garantie par bénéficiaire). 
 

L'objectif, à l’horizon 2020, est de financer les projets d’investissement en maintenant des ratios 
financiers acceptables. Le ratio de capacité de désendettement (nombre d'années nécessaires au 
remboursement de la dette en y consacrant l'ensemble de l'épargne brute), devra être maintenu en-
dessous de douze ans et idéalement être inférieur à dix ans. 
 

€ 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette (au 31/12) 63 236 022 68 100 279 73 253 416 79 997 731 76 664 602 

Epargne brute 7 333 446 6 769 675 7 452 688 8 381 574 9 129 384 

Encours  / Epargne brute (années) 8,6 10,1 9,8 9,5 8,4 

 
Les annuités s’élèveraient en moyenne à 9,9 M€. 
 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Capital 7 240 284 6 392 097 7 293 707 7 894 284 8 638 432 

Intérêts 2 316 281 2 244 609 2 289 496 2 339 983 2 506 906 

Annuité 9 556 565 8 636 706 9 583 202 10 234 266 11 145 338 

(*)hors remboursement anticipé 
 

2.2  Le budget primitif  2017 
 

Le budget 2017, qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal du 27 mars prochain sera établi 
avec la reprise anticipée des résultats 2016. Les orientations budgétaires, présentées dans ce document, 
n’intègrent pas ces données en raison de leur élaboration avant la fin de la journée complémentaire, 
nécessaire pour finaliser les écritures comptables de l’exercice 2016. 

2.2.1  Le budget principal 

a)  la section de fonctionnement 
 
Les recettes 

 
Le produit de la fiscalité directe : 
Les taux municipaux de taxe d’habitation et de taxes foncières ne seront pas augmentés. 
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Le produit des taxes sur les ménages (hors rôles supplémentaires), qui représente 45 % des recettes 
réelles de fonctionnement est évalué à 32,446 M€, soit une diminution de 0,19 % par rapport au BP 
2016. Cette évolution s’explique par le fait que les bases de taxes d’habitation 2016 notifiées par les 
services fiscaux étaient surévaluées compte-tenu des exonérations légales en vigueur. Le produit réel de 
fiscalité locale 2016 s’est élevé à 32,1 M€. L’évolution entre 2017 et 2016 correspond essentiellement à 
l’augmentation de 0,4% des bases prévue par la loi de finances 2017. 
 

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 estimé 12,411 M€ et le Fonds de Péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) estimé à 478 K€. L’attribution de compensation devrait 
diminuer de 62 K€ du fait du transfert à l’agglomération de la compétence sur les aires d’accueil des 
gens du voyage initié par la Loi NOTRe de 2015.  
 
Le FPIC diminue de 20 % par rapport à 2016, du fait de la recomposition de la carte intercommunale 
nationale, de son incidence sur la richesse relative des différents ensembles intercommunaux et de 
l’évolution de cette même richesse relative des territoires au sein des nouveaux ensembles. Selon les 
estimations actuelles, l’ensemble intercommunal de la nouvelle agglomération d’Angoulême ne devrait 
plus être contributeur en 2017 et bénéficierait d’une attribution de 3,7 M€. Notre Ville qui abondait le 
fonds à hauteur de 288 K€ en 2016, n’y contribuerait donc plus en 2017 et deviendrait seulement 
bénéficiaire. Le solde pour la Ville passerait ainsi de 313 K€ à 478 K€. 
 
Enfin, une dotation de solidarité communautaire (DSC) est versée à notre Ville par l’agglomération 
depuis 2016 en vertu du contrat de ville existant sur le territoire. Son montant s’élèverait à 21 K€, 
comparable à celui de 2016. Néanmoins, il est à noter qu’en cas d’adoption d’un pacte fiscal et financier 
d’agglomération, en 2017, cette dotation pourrait alors ne plus être versée. 
 
Avec un montant estimé à 3,6 M€, les autres impôts et taxes devraient enregistrer une légère hausse de 
0,9%. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
Cette recette, qui représente 17 % des recettes réelles de fonctionnement, est prévue à hauteur de 
12,240 M€. Elle serait réduite de 4 % (soit 516 K€) par rapport à 2016.  Au sein de la DGF, la dotation 
forfaitaire (9,690 M€) diminuerait de 8 % alors que les dotations de péréquation (dotation de solidarité 
urbaine et dotation nationale de péréquation pour 2,520 M€) progresseraient de 13 %, essentiellement 
du fait de la réforme de la DSU, évoquée plus haut, qui bénéficie à la Ville (+319 K€). 
 
 
Les dotations compensatrices de fiscalité : 

Elles ont été évaluées par référence aux dispositions de la Loi de Finances. Il est prévu une augmentation 
de près de 19 % par rapport au BP 2016 (et +12% par rapport au réalisé). Celle-ci s’explique 
essentiellement par les exonérations nationales accordées pour la taxe d’habitation en 2016, ayant 
entraîné une diminution notable du produit fiscal pour la Ville, compensées, partiellement, avec un an 
de décalage, par les allocations de l’Etat. 
 
La répartition est la suivante : 

Taxe d’habitation : 1,840 M€ (+29% par rapport au réalisé 2016) 
Taxes foncières : 0,332 M€ (-10%, variable d’ajustement des concours de l’Etat aux collectivités) 
Taxe professionnelle : 0,179 M€ (-40%, variable d’ajustement des concours de l’Etat aux collectivités) 
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Les autres dotations de l’Etat estimées à 1,82 M€ seraient en diminution de 2 % (-40 K€). Les aides pour 
les emplois d’avenir et les emplois aidés (995 K€) diminueraient de 102 K€, du fait de la réduction du 
nombre de contrats.  
 
La Loi de Finances 2016 a institué 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 nouvelle est estimée à environ 
18 K€ pour 2017. 
 
Les produits des services et du domaine sont estimés à 3,117 M€ (-9% par rapport au BP 2016, soit -326 
K€). Cette évolution s’explique essentiellement par : un remboursement exceptionnel par le Grand 
Angoulême en 2016 sur des frais de maîtrise d’ouvrage sur le transport en commun en site propre à 
Basseau (-113 K€), les moindres recettes réalisées par les musées par rapport à l’estimation initiale (-72 
K€), la fin de mises à disposition de personnel à des associations et donc la fin des remboursements de 
frais correspondants (-50 K€). 
La tarification des services municipaux pour 2017 sera actualisée au premier semestre 2017. 
 
Les dépenses  
Les charges à caractère général : 
Ce chapitre  budgétaire, qui représentait 19,4 % des dépenses réelles de fonctionnement au BP2016 
(13,164 M€) devrait être réduit de 1,1 % en 2017, soit -149 K€, en dépit des augmentations 
incontournables de certains postes tels que les fluides et les contrats indexés. Il représenterait alors 
19,3% des dépenses réelles de fonctionnement. 
Parmi ces dépenses, les frais de remboursement à la Communauté d’Agglomération pour les services 
communs (commande publique et informatique, élargis en 2017 à l’application du droit des sols en 
urbanisme) s’élèveraient à 553 K€ (438 K€ au BP 2016). 
 
 
 
Les charges de personnel : 
1/ Structure et évolution des effectifs : 

 Au 31/12/15 Au 31/12/16 Prévisionnel 2017 

Nombre de postes permanents créés 

En ETP 

1039 1034 1024 

Nombre de postes permanents pourvus 

En ETP 

976,84 964,74 954 

Nombre de postes en besoins occasionnel 

En ETP 

1 3,8 2,8 

Nombre d'emplois aidés (CUI/CAE et emplois d'avenir) 

En ETP 

62,41 76,29 64,50 

Nombre de contrats d'apprentissage 6 4 8 

TOTAL postes pourvus  1046,25 1048,83 1029,30 
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2/ Structures des rémunérations 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses heures supplémentaires 2016 : 196 389 € 

Nombre d'heures supplémentaires rémunérées : 10 327 h (6,5 ETP) 

Dépenses indemnités d'astreinte : 149 004 € 

3/ Dépenses de personnel prévisionnel 2017 

 

En millions 

d'euros 
Réalisé  2015 B.P. 2016 Réalisé 2016 

Orientations 

budgétaires  2017 

Evol. BP 

2016 / BP 

2017 

Charges de 

personnel  
40 362 801 € 40 388 500 € 39 953 434 € 40 340 700 € +0,43% 

Recettes  1 377 763 € 1 914 066 € 1 642 081 € 1 708 320 € -10,75% 

Charge nette 38 985 038 € 38 474 434 € 38 311 353 € 38 632 380 € +0,41% 

 

En charge nette, les dépenses de personnel, estimées à 38 632 380 € en 2017 augmenteraient de 0,41 % 
par rapport au B.P. 2016. 

Au 1er janvier 2017, la collectivité compte 1034 emplois créés pour 980 (954 en ETP) emplois pourvus. 
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Le chapitre 012 qui représentait, en 2015, 60,11% 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 » reste relativement stable en charge nette et ce malgré les 
augmentations mécaniques et/ou réglementaires (Glissement Vieillesse Technicité, augmentation des 
cotisations patronales, augmentation du prix du point…). 

Le Budget Primitif 2017 tiendra, ainsi, compte de certaines dépenses nouvelles, notamment : 

 l’application du protocole d'accord des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (340 000 €) 

 l’augmentation du prix du point (285 000 €)  
 le Glissement Vieillesse Technicité (400 000 €) 
 la mise en place d'une politique en faveur de l'apprentissage (21 000 € en 2017 et 63 000 € en 

2018) 

Il se rapprochera de l'équilibre avec des réductions de dépenses, notamment : 

 la suppression de postes et aussi du fait de l’effet de « Noria » sur les remplacements (économie 
de 970 000 € sur le BP 2017) 

 la diminution du recours à l'emploi aidé (- 160 800 € en dépenses sur le BP 2017, - 58 600 € en 
charge nette). 

Ce budget et les réductions des dépenses qu'il implique doit, par ailleurs s'accompagner d'une révision 
de notre politique des ressources humaines (temps de travail, déroulement de carrière, formation, 
rémunération...) intégrant une gestion anticipée des emplois, au regard des nombreux départs en 
retraite à venir pour les prochaines années. 
 
 
Les contingents et subventions : 
Les contingents diminueraient de 248 K€ (-10%), essentiellement du fait d’une entrée du Grand 
Angoulême au Conseil d’Administration de l’EESI (« transfert » de 150 K€ de participation de la Ville à 
l’agglomération) et du glissement de la participation au Syndicat Mixte pour l’accueil des gens du voyage 
(-62 K€, financés par une diminution de l’attribution de compensation). Au total, les contingents 
s’élèveraient, en 2017, à 2,35 M€. 
 
Les subventions 2017 atteindraient un montant de 8 M€. 
 
Au global, les contingents et subventions diminueraient d’environ 200 K€ par rapport au BP 2016.  
Troisième poste de dépenses de la section de fonctionnement, celui-ci représente près 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  5% en 2017. Cette évolution s’explique essentiellement par 
le réaménagement des emprunts structurés en 2016 qui avait occasionné le paiement de 345 K€ 
d’intérêts, consignés depuis 2012 ainsi que la modification du profil d’amortissement d’un emprunt, 
dont l’échéance devenue trimestrielle avait augmentée. Ces charges sont estimées à 2,25 M€ pour 2017. 
 



26 

Les charges exceptionnelles seraient en diminution de 16 % par rapport au BP 2016. Cette évolution est 
due principalement à la diminution du déficit du budget-annexe du GESTA et à l’inscription d’une 
subvention exceptionnelle de 380 K€ au lieu de 475 K€ en 2016.  
 
 

b) Les niveaux d’épargnes 

 
Les niveaux d’épargnes envisagés sur l’exercice 2017 sont les suivants : 
 

€ BP 2016 BP 2017 

Produits de fonctionnement courant 73 294 165 73 040 930 

- Charges de fonctionnement courant 64 537 407 63 705 609 

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 8 756 758 9 335 321 

+ Solde exceptionnel large -392 885 -321 037 

      = Produits exceptionnels larges* 116 915 108 963 

      - Charges exceptionnelles larges* 509 800 430 000 

= EPARGNE DE GESTION (EG) 8 363 873 9 014 284 

- Intérêts 2 363 281 2 244 609 

= EPARGNE BRUTE (EB) 6 000 592 6 769 675 

- Capital 7 240 085 6 392 097 

= EPARGNE NETTE (EN) -1 239 493 377 578 

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) 

 
 
L’épargne nette serait positive au BP 2017, s’améliorant par rapport à celle du BP 2016 qui était de -1,2 
M€. Les recettes supplémentaires, envisageables en cours d’année, ainsi que les économies possibles 
permettraient d’améliorer le niveau d’épargne au compte administratif (comme prévisible pour 2016). 
Les efforts de gestion devront donc être maintenus tout au long de l’exercice budgétaire.  
 

c)  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 2016 et qui est estimé à 1,4 M€, la taxe d’aménagement évaluée à 0,130 M€ 
et également le produit des amendes pour 0,745 M€. 
 
La prévision des subventions d’équipement s’élève à 4,9 M€, dont 2,7 M€ pour l’ORU Secteur Ouest ; 
une estimation de 500 K€ en faveur des travaux de « mise en sécurité » du Tunnel de la Gâtine ; 287 K€ 
pour la rénovation du stade de Chanzy. Parmi ces recettes, les fonds de concours de l’agglomération 
atteindraient un montant de 763 K€ (intégrant les financements concernant, en effet, l’ORU, le Tunnel 
de la Gâtine et Chanzy). 
 
Le produit des cessions est estimé à 100 K€.  
 
Concernant le recours à l’emprunt, il est inscrit dans la prospective pour un montant de 11,3 M€. Il sera 
probablement inférieur au moment du vote du budget, du fait de la reprise anticipée des résultats 2016. 
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Les dépenses 
 
L'amortissement de la dette en capital pour l'exercice 2017 est fixé à 6,4 M€ 
 
Sur la base des recettes d’investissement estimées et hors reprise du résultat antérieur, la capacité 
d’investissement est évaluée à 19 M€ . 
Les principales dépenses d'équipement concernent : 
 

o la poursuite des opérations liées à l'ORU secteur ouest (4,7 M€) ; 
o la réalisation de la salle polyvalente de Lunesse (4,3 M€) ; 
o la maîtrise d’œuvre pour les travaux du tunnel de la Gâtine (744 K€) ; 
o l’investissement en matière informatique dans les écoles et les travaux de réseaux pour les 

services (900 K€) ; 
o le démarrage de la mise en conformité du stade Chanzy (450 K€) ; 
o les travaux de rénovation de la CIBDI (445 K€) ; 
o l’extension du cimetière des Trois-Chênes (350 K€) ; 
o l’adaptation du matériel à la dépénalisation du stationnement (350 K€) ; 
o l’acquisition de matériel, mobilier et outillage nécessaire au fonctionnement des services 

(440 K€) ; 
o les travaux de voirie rue de Montmoreau (300 K€) ; 
o la mise en accessibilité des bâtiments dans le cadre de l'Agenda d’Accessibilité Programmée 

- AD’AP - (200 K€) - opération programmée jusqu'en 2023 - . 

2.2.2  Le budget annexe du GESTA 

 
Les charges d'exploitation devraient atteindre 1,87 M€. 
 
Les principaux postes de dépenses sont : 

◦ les charges à caractère général :  669 K€ 
◦ les frais de personnel  :  820 K€ 
◦ les dotations aux amortissements : 380 K€ 

 
Les recettes d'exploitation sont estimées à 1,87 M€. Elles correspondent aux redevances perçues auprès 
des usagers pour 1,10 M€ et aux remboursements de frais du budget principal pour 295 K€. 
 
Afin d’accompagner le développement commercial du centre-ville, la politique de gratuité en fin de 
journée et le samedi après-midi est maintenue. Une subvention exceptionnelle du budget principal au 
GESTA est prévue et estimée à 380 K€. 
 
Les dépenses d'investissement concernent notamment : 

- la révision des systèmes de sécurité et d’incendie de Saint-Martial, des Halles et de Bouillaud 
(240 K€) ; 

- la mise en accessibilité des parcs (85 K€) ; 
- l’acquisition de matériel et d’installations techniques, dont matériel vidéo, panneaux d’affichage 

et éclairage (76 K€) ; 
- la modification du contrôle d’accès des abonnés aux parcs (70 K€). 
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3. Poursuivre une gestion optimisée des ressources internes  
 
Du fait de contraintes financières avérées, tout particulièrement au travers de la baisse de ses recettes 
budgétaires, notre Ville affirme, sur la base des principes et des valeurs qui guident l’action municipale, la 
volonté, comme évoqué plus haut, de prolonger la politique de rationalisation de la gestion de ses 
ressources internes.  
 
Pour ce faire, notre collectivité a engagé, en fin d’année 2016, avec le concours du cabinet KPMG, un 
travail de repérage approfondi des axes d’optimisation possibles des pratiques de nos services 
municipaux.  
 
L’enjeu de cet exercice, ambitieux sur le plan de ses finalités, s’articule autour de deux orientations 
majeures, cohérentes avec les priorités affichées du projet municipal : 
 

- fixer, compte tenu d’une situation financière rétrospective demeurant fragile et au regard de 
leviers fiscaux très limités, des objectifs triennaux de gestion budgétaire soutenables, fondés sur 
l’identification partagée de nouvelles marges de manœuvre ; 

- formuler, à partir d’un périmètre de missions optimisé et d’une harmonisation « objectifs-
moyens » réaliste, une commande politique clarifiée à destination de tous les services, appelés à 
construire des projets de direction stabilisés pour la période 2017-2020.  

 
 

3.1 Mettre en œuvre une politique de ressources humaines au service d’une 

stratégie de gestion 

a) Consolider une démarche d’anticipation 

 
Pour rappel et dans le but d’enrichir la réflexion prospective, amorcée dès le début de l’actuelle 
mandature, concernant l’avenir du champ d’action du service public municipal, a été signé, en novembre 
2015, un protocole d’accord, associant l’exécutif de la Ville, le CCAS et deux organisations syndicales.  
 
Participant à l’animation du  dialogue social, cet accord a permis de répondre aux préoccupations des 
représentants du personnel, soucieux à la fois : 

- d’accompagner la réorganisation des services par une gestion anticipée des effectifs et des 
compétences ; 

- et de garantir une juste répartition des économies à réaliser sur les dépenses de 
fonctionnement.  

 
Dans le cadre de l’application de ce même protocole, il est également proposé pour l’année 2017 :  

- d’achever la rédaction des fiches de poste, en cohérence avec l’organigramme établi ; 
- d’améliorer, par le biais des entretiens annuels, l’évaluation de tous les agents et se doter, 

ainsi, de la capacité de mieux mesurer les compétences requises pour chacune des missions 
considérées ;  

- d’animer une « cellule » de veille sur les Risques Psychosociaux (RPS), sous le pilotage des 
instances du CHSCT.  

 
Il s’avérera nécessaire de poursuivre, comme déjà indiqué, dans cette voie de l’anticipation, en 
réaffirmant que la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, engagée, de 
façon pragmatique et concrète, par notre collectivité, constitue un axe essentiel, placé au cœur de la 
transformation de l’organisation des services.  
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A ce titre, à la lumière de l’analyse des résultats récents du bilan social de la Ville, plusieurs facteurs 
seront pris en compte, notamment : 
 

- une pyramide des âges « vieillissante » (poids important des agents de plus de 50 ans et part 
plus minorée des moins de 35 ans, par rapport à la moyenne nationale de la Fonction 
Publique Territoriale) ; 

- de possibles départs à la retraite, sur la base, à la fin de l’année 2015, d’un total de 97 agents 
de plus de 60 ans (représentant 8 % des effectifs titulaires).  

 
Au-delà même de ces politiques d’anticipation, il conviendra, répondant en cela aux mêmes objectifs, de 
faire évoluer en profondeur la stratégie de gestion des ressources humaines, dans une logique de 
recherche d’efficience.  
 
Différents chantiers mériteront ainsi d’être engagés, à savoir, parmi d’autres pistes envisageables et en 
écho à la description faite précédemment en matière de politique de ressources humaines : 
 

- une optimisation généralisée, comme déjà mentionné, du temps de travail afin de limiter le 
recours aux heures supplémentaires au sein de services (entretien des espaces publics, 
logistique animations et festivals, bâtiments….), dont l’organisation dépend, en partie, de la 
saisonnalité ; 

- l’opportunité de redéfinir les règles de remplacement en vigueur, au travers des enveloppes 
financières consacrées actuellement aux contrats du Centre de Gestion ;  

- la refonte, à l’occasion de la mise en place globale du RIFSEEP, de l’attribution des primes, par 
le biais de critères transparents, intégrant, dans le même temps, les sujétions particulières 
du poste occupé, le respect des objectifs, les qualités relationnelles et l'engagement 
professionnel de l’agent ainsi que le souhait de se diriger vers un management de la 
performance ;  

- l’implication, dans un souci organisationnel, des encadrants des directions opérationnelles 
dans le pilotage au quotidien des ressources humaines.  

Afin de mener à bien toutes ces démarches, un diagnostic préalable sera réalisé. La collectivité souhaite 
bénéficier, à ce titre, d’un accompagnement extérieur. 

La mission, ainsi envisagée, consistera : 

- à resituer le projet de définition de la politique dans le contexte actuel, en tenant compte 
notamment : 

 des besoins et des préoccupations des différents acteurs (managers, organisations syndicales, 
agents) ; 

 des contraintes et problématiques à résoudre ; 
 de la stratégie de l'équipe municipale ; 
 des ressources humaines existantes. 

- à identifier les forces et les faiblesses de nos processus (formation, rémunération, carrières, 
temps de travail, dialogue social…) ; 

- à aider la collectivité dans la définition d'une politique adaptée à son contexte, ses enjeux et sa 
stratégie ; 

-  à proposer les améliorations nécessaires sur les grands processus ; 
- à accompagner un ou deux grands projets (RIFSEEP, annualisation temps de travail...) 
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Le budget prévisionnel 2017 enregistre une dépense de 35 000 euros pour cette prestation 
d'accompagnement. 

En parallèle, la Direction des Ressources Humaines se dotera d’une nouvelle organisation, plus agile, 
intégrant deux fonctions nouvelles, à effectif constant, lui permettant de prendre une dimension plus 
stratégique, à savoir une fonction d’appui : 

 en matière de management auprès des Directions et Services de la collectivité ; 
 et à la stratégie et aux organisations internes.  

 

b) Renforcer le pilotage du plan d’économies 

 
Le travail commandé au cabinet KPMG permettra, dans la continuité des efforts déjà accomplis, de 
conduire un plan d’économies transversal.  
 
 Les marges de manœuvre, ainsi identifiées, visent, en effet, en lien avec les objectifs du projet 
municipal : 

- à partager, en fonction des zones d’enjeux, objet d’un diagnostic des pratiques, des priorités et à 
faire évoluer les modes de gestion ; 

- à arrêter, à partir de la « ré-interrogation » systématique du périmètre de chacune des politiques 
publiques, un ensemble de mesures structurelles, ayant un réel impact financier quant aux 
économies à réaliser et, par ailleurs, sur le montant des recettes à générer grâce à une 
tarification adaptée des services rendus à la population ; 

- à figer, sur la base de ces mesures d’économies, un programme d’actions associé et dont la mise 
en œuvre supposera, à la fois, un accompagnement technique extérieur à la collectivité et  
l’installation, en interne, d’un mode de pilotage spécifique comprenant, notamment : 

. un comité de suivi stratégique réunissant l’exécutif municipal et la Direction Générale des 
Services ; 

. une animation opérationnelle de la démarche de « performance » par le biais d’une 
« équipe-projet » ; 

. la gestion au long cours d’un « portefeuille » d’actions par Pôle et Direction.  
 
Plus globalement, au regard de ces enjeux budgétaires structurants, il est ici réaffirmé l’obligation de 
renforcer, au sein même de l’organisation des services, le pilotage des ressources internes, garant de 
l’équilibre financier et social, à moyen terme, de notre collectivité.  
 
Dans ce but, il conviendra de :  
 

- de développer les fonctions de « contrôle de gestion » et de suivi des indicateurs d’activités ; 
- d’installer, dans la même logique, un dialogue de gestion interne, par la « déconcentration » de 

la responsabilité budgétaire ; 
- d’optimiser les outils et les systèmes d’information entre le pôle Ressources et l’ensemble des 

directions opérationnelles ; 
- de généraliser, dans le cadre des relations avec les associations et les satellites, l’élaboration de 

conventions d’objectifs et des modalités d’évaluation pluriannuelle.  
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3.2 Animer un projet de management  

a) Faire vivre une « culture » managériale  

 
En 2016, grâce au partenariat scellé avec le CNFPT, a été impulsé un travail autour des postures 
managériales ayant impliqué la Direction Générale, les Directions et les Chefs de service.  
 
La démarche a permis de faire aboutir la rédaction formalisée d’une « charte de valeurs » et de poser, 
ainsi, les bases d’une « culture » managériale commune. 
 
Il s’agira, en 2017, de la « faire vivre » et d’assurer une déclinaison opérationnelle de ces nouvelles 
pratiques auprès de tous les encadrants de proximité.  
 
Il sera aussi proposé aux Adjoints et aux élus municipaux de participer à cette dynamique interne.  
 
En lien direct avec les objectifs de ce projet de management, l’équipe municipale, sera, en effet, 
conduite, au travers de sessions spécifiques, à apporter sa propre contribution à la mise en œuvre de 
cette « charte de valeurs ». 
 
Il s’agira, ainsi, de donner, dans le cadre de « rôles » définis et respectés, un sens à cette démarche, 
reposant, in fine, sur une « triple » relation, de nature systémique, associant les élus, les services et nos 
concitoyens.  
 

b) Moderniser pour « mieux » manager  

 
En 2017, le processus de modernisation de nos services se poursuivra, dans un souci d’efficience et de 
recherche de bien-être au travail.  
 
Sera ainsi achevée la démarche de dématérialisation des documents administratifs et des signatures.  
 
Est également prévu, en cohérence avec les investissements, à réaliser par phase, destinés à améliorer  la 
performance de nos réseaux informatiques, l’introduction concrète  « d'applicatifs métiers » adaptés et 
liés au développement des logiciels de « gestion-courrier ». 
 
La poursuite de l’étude de faisabilité concernant le choix du site d’implantation du futur Centre 
Technique Municipal est aussi confirmée.  

4. Orientations municipales 2017 

4.1 La mise en œuvre d’une nouvelle démarche de développement durable 

2017-2020 
 

En 2016, notre Ville, accompagnée par l'Institut de Formation et de Recherche en Education en 
l’Environnement (IFREE), a rendu public le bilan des actions conduites, depuis 3 ans, dans le cadre de son 
Agenda 21, labellisé sur le plan national. Sur la base de la capitalisation des expériences ainsi menées, il a 
été proposé de mettre en œuvre un nouveau projet territorial de développement durable 2017-2020 : 
« Tous acteurs du développement durable ». Il s’est alors agi, à partir de la mobilisation des « forces 
vives » et des habitants, d’encourager, au travers d’une dynamique inédite, l’innovation sociale et 
citoyenne.  
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Adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal, le 12 décembre 2016, ce programme ambitieux s’articule 
autour de différentes thématiques majeures du développement durable, à savoir : 

La biodiversité : Après avoir réalisé l'Atlas de la Biodiversité Communale en mars 2016, notre Ville a pris 
l’initiative d’installer un groupe de travail participatif, composé d’une trentaine de membres, à l’origine 
de la « coproduction » du Plan d'Action Communal « Trame verte et bleue ». Cette démarche, relevant 
du dispositif régional, a été impulsée avec le concours de l'association Charente Nature et se traduira par 
un plan d'actions, mis en œuvre dès 2017. 

Energie positive : Des études ont été lancées en partenariat avec le Centre Régional des Energies 
Renouvelables en vue du développement de « chaufferies bois » et de réseaux de chaleur, à partir de 
montages financiers à affiner. 

Ajoutons qu’avec la finalisation de son schéma Directeur Immobilier, notre Ville se donnera les moyens, 
en 2017, de planifier, de façon plus efficiente, les travaux énergétiques à réaliser à destination de son 
propre patrimoine. 

Notre Ville a, pour ce faire, répondu, à un appel à manifestation d’intérêt auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (destiné à accompagner les collectivités locales dans le financement d’études 
préalables, à la mise en œuvre d’opérations de rénovation énergétique du patrimoine bâti). 

Il s’agira de proposer, en ce domaine, une démarche intégrée d’amélioration en faveur de nos bâtiments, 
permettant de satisfaire des objectifs d’efficacité énergétique et d’accessibilité. 

Jardinage naturel: Notre Ville a mis à la disposition du CAJ Bel-Air Grand Font l'ancien terrain de la 
prévention routière dans le but de faire aboutir une action de « jardin partagé ». La Mission 
« développement durable » a organisé, à ce titre et avec le soutien de l’Etat, une  formation adaptée et 
animée par l'association « Les Jardins d'Isis ». 7 séances ont ainsi permis d'aider les porteurs de projet 
intéressés à construire leur propre démarche, en utilisant des notions de jardinage. En 2017, un projet de 
« jardin partagé » au bénéfice des résidents du Foyer du Moulin des dames sera également accompagné. 

Habiter autrement : L'étude de faisabilité cohabitation intergénérationnelle, réalisée par l’IFREE, a été 
finalisée en début d'année 2016. Celle-ci sera suivie par la concrétisation du dispositif « Habitat partagé, 
ensemble c'est mieux », animé par le CCAS. 

0 déchet : Dans le cadre du projet « Stop Gaspi », soutenu par l'ADEME, des outils ont été développés, en 
2016, sur la base des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire expérimentées à l'école Victor 
Hugo : malle pédagogique à l'attention des enseignants, BD pour les élèves... Ces outils seront déployés 
en 2017 afin de démultiplier la démarche en direction de l’ensemble des autres écoles de notre Ville. 

Cette action s’inscrit en complément d’autres programmes d’éducation à l’environnement et au 
développement durable portés par la Ville au sein de ses 31 écoles (pédagogie Trame verte et bleue, 
jardinage…) 

Mobilités actives : En 2016, notre Ville a contribué activement à la révision du Schéma directeur cyclable 
du Grand Angoulême, tout en poursuivant certains travaux spécifiques, notamment par le biais de 
nouvelles bandes cyclables, l'installation de « cédez-le-passage » cyclistes et de stationnements 
supplémentaires. Les futurs aménagements urbains seront réalisés au regard des axes retenus par le 
schéma définitif du Grand Angoulême. 

En lien avec les enjeux de ce plan territorial, notre Ville poursuivra sa démarche d’Agenda 21 « interne », 
grâce à l’engagement d’agents municipaux référents et à un ensemble d’initiatives, afin de faire évoluer 
les modes de fonctionnement des services, par une meilleure prise en compte des impératifs du 
développement durable.  



33 

En 2016, les référents Agenda 21 « interne » ont conçu une campagne de communication en vue du 
recrutement de nouveaux volontaires. Au total, 20 référents seront donc mobilisés autour d’un 
programme d’actions, centré, parmi d’autres axes de travail, sur la mise en application d'une démarche 
de sensibilisation aux économies d'énergies ainsi que d’une « charte vélos », à destination des agents 
utilisant ce mode doux de déplacement pour les trajets « domicile-travail ». 

Il est à noter qu’en 2016, une formation a été conduite, avec le concours de l’IFREE, en direction du 
Service « Environnement ». L’objectif visait à fédérer les agents concernés par l’intermédiaire d’un 
partage de valeurs communes, liées aux problématiques environnementales et aux pratiques 
d’intervention de ce service.   
 

4.2 Consolider notre stratégie d’aménagement urbain 
 

4.2.1 Conforter une dynamique en faveur du projet urbain 

 

Notre Ville confortera, en 2017, une dynamique en ce domaine, notamment autour d’un ensemble 

d’objectifs et d’actions coordonnées, à savoir :  

 

- la participation à l’élaboration du PLUI HD d’Agglomération, tout en faisant reconnaître les 

spécificités de la « ville-centre », notamment, en matière de mobilité ou encore de soutien à 

apporter à la vie commerciale de proximité ; 

 

- le déploiement de la phase concrète d’aménagement de l’ilot du Port, en lien avec 

l’Etablissement Public Foncier- Poitou-Charentes (EPF-PC), avec, parmi d’autres dispositions, la fin 

des déconstructions, la mise en œuvre d’une phase de concertation des forces vives du territoire 

sur les enjeux de la reconversion du site et le lancement d’un premier appel à manifestation 

d’intérêt auprès de promoteurs et constructeurs (la procédure d’expropriation se poursuivant 

pour le foncier qui reste à maîtriser) ; 

 

- l’activation du projet urbain de « cœur de ville » autour du volet réglementaire, de la médiation, 

et de la mise en œuvre d’outils opérationnels : 
 

 sur le volet réglementaire et de médiation, il s’agira de porter une attention toute 

particulière en direction du secteur sauvegardé et en faveur de 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 grand public) ; et de poursuivre le plan de 

sauvegarde et de mise en valeur, en partenariat avec l’architecte des bâtiments de France 

et la DRAC ; 

 sur le volet opérationnel, il sera question de 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) ; et d’engager les 

premières opérations en faveur de la reconquête des friches commerciales et des 

bâtiments délaissés grâce à l’intervention de l’EPF PC (convention opérationnelle signée 

fin 2016) ; 
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- l’animation du dispositif « pass accession » dans l'ancien, en direction des « primo-accédants »  
afin d’élargir l’offre de logements et le lancement d’une nouvelle OPAH RU, avec le soutien de 
l'ANAH, sur la période 2017-2021 ; 

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

Poudrerie, dans le méandre de la Charente et ceci à partir d’une étude de valorisation, intégrant 
un volet historique et patrimonial et de la poursuite du travail de collecte des mémoires, afin de 
proposer un cycle de médiation/animations culturelles à destination du grand public  (un accord 
de principe ayant été donné par GrandAngoulême et la SNPE pour cofinancer cette étude, dont 
les conclusions alimenteront le PLUI HD) ; 

 
- la poursuite des actions urbaines concernant les entrées de villes et les axes structurants, 

notamment avec deux opérations de « campagne » de ravalement qui intéressera la rue de 
Bordeaux au niveau de l’ilot du Port ainsi que la rue de Montmoreau ; 
 

- l’optimisation de l’occupation du patrimoine bâti communal au travers du schéma directeur 
immobilier en cours d’élaboration ; 

 
Il est à noter qu’à propos de la friche Barrouilhet et de l’emprise de « l’ex garage » Fiat, la procédure 
d’expropriation sera conduite au-delà des arrêtés de cessibilité. 

 
De nouvelles actions seront, par ailleurs, développées avec l’EPFPC en vue de la reconquête de friches en 
périphérie du centre-ville : la caserne Broche pour laquelle l’Etat renonce à son droit de priorité au profit 
de la Ville, la friche de l’ancienne SAFT à Saint Cybard et des chais Montaigne. 

 

4.2.2 Coordonner l’action publique en direction des quartiers prioritaires  

a) L’application de l’avenant de l'ORU de Basseau-Grande Garenne 

 
Dans le cadre de l’application de l’avenant n°6 de clôture de convention de renouvellement urbain 
initiale, signé le 5 juillet 2016, le projet de réhabilitation des quartiers Basseau-Grande Garenne pourra, 
ainsi, aboutir. 
 
Pour rappel, depuis la signature de la convention initiale en 2008, de nombreuses opérations ont été 
livrées par l’ensemble des maîtres d’ouvrages partenaires et signataires de la convention de 
renouvellement urbain : 

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

- la réhabilitation d’équipements publics, à savoir : l’unité de restauration-cuisine de l’école 
Cézanne Renoir, la salle conviviale Grande Garenne, le gymnase de la Grande Garenne, l’école 
Mermoz et l’école d’arts intercommunale ; 

 
- la construction d’équipements neufs : le monde de Zarafa regroupant l’ensemble des structures 

d’accueil de la petite enfance ; la Mosaïque accueillant la MJC Grande Garenne-Sillac-Frégeneuil 
et la bibliothèque-médiathèque ;  le terrain multisports de Basseau ainsi que le bâtiment dédié 
aux entreprises d’insertion par GrandAngoulême ; 
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- l’installation d’une chaufferie bois-gaz et d’un réseau de chaleur par Logélia Charente alimentant 
les logements locatifs publics et les équipements publics de Basseau ; 

 

- la déconstruction d’équipements désaffectés ou ayant intégré de nouveaux locaux construits 
dans le cadre de l’ORU : halte-garderie et boulangerie attenante à Noisetiers afin de laisser place 
au futur chantier de construction de 30 logements de Logélia Charente ; et la fin de la 
résidentialisation des Noisetiers ; 

 

- l’aménagement des pieds d’immeubles (stationnement et espaces verts): « résidentialisation » 
de Saint-Exupéry et Espoir à la Grande Garenne, de Kalis, BCD, Myrtilles et du nord des Noisetiers 
à Basseau ; 

 

- la réhabilitation des logements de Kalis, Myrtilles, Noisetiers et BCD par Logélia Charente à 
Basseau et d’Espoir, Saint-Exupéry et Sillac  par l’OPH de l’angoumois à la Grande Garenne ; 

 
- la construction de 49 logements locatifs publics par Logélia Charente à Basseau et de 32 par 

l’OPH de l’Angoumois à la Grande Garenne. 
 
En 2017, il est à noter l’engagement des chantiers suivants : 
 

- l’aménagement de la centralité de quartier (espace animé et qualitatif accueillant le marché, un 
bâtiment commercial qui comprend la Poste et la boucherie-épicerie de quartier, encadré par la 
« bibliothèque - espace jeux » et la « Mairie de quartier » ainsi que par l’équipement socio-
culturel et sportif ; 

- la poursuite des réhabilitations de voirie et des liaisons piétonnes, de l’école Saint-Exupéry et de 
la résidentialisation des Noisetiers ; 

- la rénovation de la salle des fêtes et du gymnase de Basseau ; 
- la construction par Logélia Charente de 30 logements rue Saint-Vincent de Paul ; 
- la déconstruction du bâtiment Corsaire par GrandAngoulême à Basseau et de l’ancienne MJC à la 

Grande Garenne. 

b) La dynamique des « conseils-citoyens » 

 
En 2016, la Ville a installé deux « conseils-citoyens », à Bel Air Grand Font et à  Ma Campagne. Celui du 
« quartier Ouest », Basseau-Grande Garenne sera mis en place en 2017, en tenant compte des 
évolutions sur ce secteur et des attentes multiples des habitants.  
 

Il conviendra de conforter ces instances, destinées à accompagner les initiatives citoyennes et stimuler 
l’expression des habitants.  
 

Grâce au futur « conseil-citoyens » du secteur Ouest, il s’agira : 
 

- dans le cadre l’ORU de Basseau-Grande-Garenne, de poursuivre les actions de communication 
autour des projets en cours et à venir (maison de l'ORU relancée, petits déjeuners 
d'informations, exposition photos et valorisation des quartiers…) ; 
 

- de dynamiser la participation de l’ensemble des acteurs du quartier, afin de faire entendre les 
usagers et de mieux prendre en compte les besoins des citoyens et, notamment, au travers des 
partenariats renforcés avec la Mosaïque, les comités de quartiers et les associations locales.  

 

Dans le même esprit, le « conseil-citoyens » de Bel Air Grand Font continuera à se mobiliser, avec l’aide 
logistique de la Ville, pour contribuer à l’étude urbaine liée au Programme d'intérêt Régional (PRIR) sur 
ce territoire.  
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c) La mise en œuvre du protocole de préfiguration du Programme d’intérêt Régional (PRIR) de Bel 

Air Grand Font  
 

Conclu pour une durée de 18 mois, le protocole de préfiguration, permettant de lancer les études 
nécessaires à l’élaboration du projet urbain en faveur du quartier de Bel Air Grand Font, a été signé le 27 
mai 2016. En premier lieu, l’étude urbaine et sociale aidera à la définition des axes d’aménagement et de 
requalification de ce quartier, support de la future convention de renouvellement urbain du PRIR. En lien 
avec cette étude et afin d’accompagner les futures opérations urbaines, l’EPF étudiera les modalités de 
son intervention en vue d’anticiper certaines démolitions, autant d’opérations qui participeront au 
changement d’image de ce quartier. 
 
 

Le planning prévisionnel pour 2017 est le suivant : 
- premier trimestre : diagnostic social et urbain et définition des objectifs à atteindre ; 
- été : proposition de scenarii d'évolution à l’échéance 10-15 ans et approfondissement du scénario 

retenu ; 
- fin 2017/début 2018 : signature de la convention PRIR avec l'ANRU et les partenaires du 

renouvellement urbain.  
 

4.2.3 Déployer le contrat de ville 2015-2020 

 
Pour rappel, le contrat de ville a été conclu à l'échelle intercommunale pour une durée de six ans, le 22 
avril 2015 et associe l'État, le Grand Angoulême, les Maires des communes concernées, le Département et 
la Région ayant pour objectif de mobiliser l’ensemble des politiques publiques en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires. 
Il comprend 3 axes principaux : 
 

  -   un pilier "cohésion sociale"; 
 -   un pilier "cadre de vie et renouvellement urbain"; 
 -   un pilier "développement économique et de l'emploi".  

Dans le cadre de l'appel à projet 2017, la Ville d’Angoulême soutiendra en priorité les projets conduits en 
lien avec : 

 l’ancrage des quartiers au projet urbain : cadre de vie, gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP), médiation sociale sous toutes ses formes, participation des habitants et développement 
d’actions éducatives sur l’espace public en horaires décalés ; 

 l’éducation, la parentalité et la jeunesse ; 
 la prévention dans le domaine de la santé ; 
 la lutte contre la précarité et l’illettrisme ; 
 la lutte contre les discriminations, l’égalité femmes/hommes, les valeurs de la République et de 

la citoyenneté. 
 

 

4.2.4 Concrétiser les initiatives de coopération territoriale 

 

Suite au travail prospectif engagé avec la Métropole bordelaise et avec le concours technique de l’Agence 
Urbanisme de « Bordeaux Métropole Aquitaine », la Ville a signé, en septembre 2016, un protocole de 
partenariat avec la Ville de Bordeaux. Ce protocole vise à développer des partenariats au travers 
d’actions concrètes dans les domaines de l'économie et de l'emploi, du tourisme, de l’enseignement 
supérieur, de la culture et de la « e-santé ».  
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Les premiers échanges aboutiront, en 2017, à la mise en œuvre d’un programme de coopération 
culturelle visant, notamment, à valoriser l’arrivée de la LGV : expositions, plans de communication 
communs... 
 

Afin d’optimiser les opportunités de développement des entreprises, la Ville poursuivra, par ailleurs, le 
développement de son réseau d’ambassadeurs, entendu comme un outil de la stratégie de marque 
territoriale en cours d’élaboration au sein de l’agglomération. 
 

Dans le domaine de l’économie et de l’emploi, trois programmes d’actions seront amplifiés : 

 

- le développement de la Mission Emploi en s’appuyant sur une nouvelle offre de services mise en 

ligne sur le site internet, en juin 2016 et dont la lisibilité sera encore améliorée ; 

- les rencontres avec les entreprises et les commerces issus du bassin d’Angoulême et les rendez-

vous avec les représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés (autant 

d’échanges réguliers permettant une meilleure appréciation des évolutions du marché de l’emploi 

local et des besoins des employeurs) ; 

- le partenariat avec Pôle Emploi, notamment en vue d’inciter les organisateurs de festivals à 

favoriser l’emploi local.  

 

En matière d’Enseignement Supérieur, le partenariat avec l’Université de Poitiers, la Fondation 
Universitaire, le Département de la Charente et le Grand Angoulême, sera poursuivi au bénéfice de la vie 
étudiante, de la recherche et du développement de nouvelles filières de formation 
« localisées » (l’ouverture de la « PACES » - Première Année Commune des Etudes de Santé -, en 
septembre 2017, constitue le premier résultat visible de ce travail de fond engagé depuis plus d’un an). 
 
Notre Ville s’efforcera, par ailleurs, de développer le recours aux outils d’animation numériques dans le 
cadre d’un grand nombre d’opérations : évaluation des « Beaux Jours », animation des « conseils- 
citoyens, concertation autour des projets urbains et mise en place de plateforme de services en lignes 
pour les usagers… 

 

4.2.5 Soutenir les entreprises et les commerces 
  

Plusieurs programmes seront poursuivis en 2017, à savoir : 
 

- la finalisation de l’étude en cours en vue d’instaurer le droit de préemption sur les baux et fonds 
artisanaux et commerciaux ; 

- la dynamisation d’un espace « info-conseils » visant à aider les porteurs de projets ; 
- le versement de subventions pour faciliter la visibilité et l’accessibilité des commerces.  

 
La Ville d’Angoulême, comme d’autres villes moyennes en France, de même strate démographique, est 
confrontée à la délicate question de la vacance commerciale, qui s’installe, de façon structurelle, depuis 
quelques années et à laquelle s’ajoute la présence d’un nombre croissant de logements inhabités et 
insalubres.  

A cet égard, nos « cœurs » de ville font face, du fait de caractéristiques similaires, à cette problématique 
majeure de la déshérence foncière et donc à la nécessité d’envisager la mise en œuvre d’une stratégie 
transversale, agissant sur tous les leviers de nos politiques publiques, que ce soit en matière d’urbanisme 
commercial, d’habitat, d’usages d’espaces publics ou encore de mobilité urbaine… 

Au regard de ces enjeux structurants, notre Ville a engagé, depuis 2014, des initiatives convergentes, dans 
le but de créer les conditions d’une réelle attractivité de son « cœur » commercial. 



38 

Il a été ainsi déployé un ensemble de mesures, visant notamment : 

- à renforcer l’accompagnement au développement de notre commerce de proximité et à son 
animation, par l’intermédiaire d’un guichet unique afin d’aider, au plus près de leurs besoins, les 
porteurs de projets ; 

- à rendre notre centre-ville plus accessible par l’extension de la gratuité du stationnement et par 
une modification adaptée, avec le concours actif du Grand Angoulême, du parcours du futur Bus à 
Haut Niveau de Service (BHNS) ; 

- à assurer, tout au long de l’année, des actions d’animations et particulièrement autour des 
festivals et des fêtes de fin d’année.  

Il est à noter la signature, en date du 8 novembre dernier et comme déjà mentionné, d’une convention 
opérationnelle tripartite, associant l’Agglomération du Grand Angoulême, l’Etablissement Public Foncier 
et la Ville d’Angoulême, destinée, par l’intermédiaire d’une intervention foncière et sur la base d’un 
repérage des biens, candidats à une remise en activité, à redynamiser, sur le plan économique et 
résidentiel, notre centre historique. 

Dans cet esprit, la Ville d’Angoulême tiendra compte, aussi, en application de la Loi NOTRe du 7 août 
2015, des orientations que le Conseil Communautaire du Grand Angoulême sera appelé à arrêter, dans un 
proche avenir, afin de déterminer les actions de soutien aux activités commerciales relevant 
exclusivement de l’intérêt communautaire et celles qui demeureront de la seule responsabilité 
communale.  

En lien avec ces actions publiques, notre Ville étudiera l’opportunité de conventionner avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations, au titre de dispositifs expérimentaux.  
 

4.2.6 Valoriser nos atouts en matière culturelle 

 
L’année 2017 poursuit et précise l’effort de structuration engagé en 2016, consacré à la valorisation de 
notre patrimoine culturel et touristique, à l'innovation culturelle, ainsi qu’au développement de nos 
industries créatives. 

Cette exigence vise trois objectifs principaux : 

1. Nos Festivals, 
2. Les grandes infrastructures culturelles du territoire,  
3. De nouveaux partenariats. 

 

1) Nos festivals 

Ceux-ci constituent les pivots du rayonnement et de l’identité de notre Ville et ont vocation à s’inscrire 
dans une dynamique partagée de territoire. Nos partenariats renforcés se traduiront par de nouvelles 
conventions d’objectifs. 

Pour la Cité des Festivals, ces conventions ont vocation à viser l’excellence : 

- de l’offre culturelle proposée aux publics ; 
- de l’accompagnement social et de la médiation culturelle, pour une ouverture aux plus larges 

publics ; 
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- de la valorisation de ces manifestations, par l’élaboration de plans de communication et de 
marketing destinés à faire rayonner Angoulême sur le plan national et international ; 

- enfin de la gestion, par une exigence de transparence et de maîtrise des dépenses, grâce 
d’éventuelles mutualisations possibles. 

Il résulte notamment de ces orientations que : 

- le Circuit des Remparts, les Gastronomades, le Festival du Film d’Angoulême (FFA) et Piano en 
Valois, bénéficieront d’une aide technique et financière de notre Ville ;  
 

- le Festival Musiques Métisses, désormais adossé à la NEF, structure culturelle communautaire, 
sera accompagné à l’aune de toutes initiatives susceptibles de renforcer, prioritairement 
l’attractivité du « cœur de ville » ainsi que les liens socio-culturels entre les Angoumoisins et le 
rayonnement de la Cité des Valois dans le monde francophone ;  

 
- le Festival International de la Bande Dessinée (FIBD), vecteur essentiel de notoriété de notre 

territoire, fait l’objet d’une attention particulière, notamment après les polémiques médiatiques 
qui ont marqué l’édition 2016 et alors que l’édition 2017 a incontestablement constitué un 
grand cru ! 

Au-delà même de l’accompagnement financier, en réponse aux inquiétudes exprimées par les 
professionnels, il est convenu avec nos partenaires publics, de construire un nouvel outil de gouvernance, 
crédible, durable et dynamique.  
 

Dans ce contexte, le Ministère de la Culture et de la Communication a décidé de s’appuyer, en avril 2016, 
sur un médiateur national. Celui-ci avait pour mission d’entendre toutes les parties prenantes concernées 
par l’avenir du FIBD, dans la perspective de l’édition 2017 et afin de contribuer à l’émergence d’un projet 
de long terme porté par toutes les parties prenantes. 

Sur la base des conclusions validées en octobre 2016 par le Ministère, les collectivités publiques et les 
organisations professionnelles (réunissant l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental 
de la Charente, le Grand Angoulême, la Ville d’Angoulême, le Syndicat National de l’Edition, le Syndicat 
des Editeurs Alternatifs, le Syndicat National des auteurs et des compositeurs ainsi que les Etats Généraux 
de la Bande Dessinée), il a été décidé de créer, le 18 janvier 2017, une  nouvelle structure : « l’Association 
pour le développement de la bande dessinée à Angoulême ».  

Celle-ci vise un double objectif :  

- associer l’ensemble des financeurs publics à la mise en œuvre de décisions stratégiques 
intéressant la vie et la pérennité du Festival ; 

 

- élaborer, en vue de l’édition 2018, en lien avec la société productrice, d’une convention 
d’objectifs et de moyens pluriannuels, portée, d’un commun accord, par les institutions publiques 
et qui résultera d’une large concertation avec les organisations professionnelles.  

 

2) Les infrastructures culturelles majeures de notre territoire 
 

En cohérence avec la réforme relative FIBD, et dans le prolongement  de la délibération du Conseil 
Municipal du 21 mars 2016, notre Ville a suscité une réflexion globale visant le secteur de l’Image, 
marqueur identitaire et économique du XXIè siècle d’Angoulême et de la Charente. 
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Ainsi, dans la continuité des débats amorcés par le Département en 2014, le Syndicat Mixte MAGELIS a 
lancé en septembre 2016 une démarche de prospective - « Filière Image 2026 » -, avec l’appui de l’Etat, de 
la Région, de l’Agglomération du Grand Angoulême et de la Ville d’Angoulême. L’enjeu est de positionner 
notre offre territoriale dans ce secteur mondialisé et de l’améliorer, en envisageant toutes pistes de 
progrès utiles à cet effet, notamment d’éventuelles modifications institutionnelles au profit du 
renforcement de la dynamique de la filière de l’Image.  

Les résultats seront rendus au printemps 2017. Ils viseront à : 

- dessiner, pour les dix ans à venir, une nouvelle stratégie partenariale au bénéfice du 
développement de cette filière économique, de la dimension culturelle de l’Image et des 
formations supérieures afférentes ; 

- clarifier, eu égard aux dispositions prévues par la Loi NOTRe, la « gouvernance » du projet de 
l’Image ainsi que les modes d’intervention des partenaires publics et privés en faveur de cet 
« écosystème » local, régional et international.  

A l’origine de cette démarche municipale, Angoulême a émis le vœu de faire évoluer son partenariat 
statutaire au sein de l'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) - Ecole Européenne 
Supérieure de I’Image (EESI). 

Ce choix a permis au GrandAngoulême d’intégrer le Conseil d'Administration de l'EESI et de participer, 
aux côtés de la Ville et des autres contributeurs institutionnels, à son financement. Cette nouvelle 
implication témoigne de la volonté charentaise de consolider cette école supérieure d’art, dont la 
reconnaissance nationale et internationale est avant tout celle de la Bande Dessinée, sur notre territoire. 

A ce même titre, il est convenu, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, d’étudier un projet 
de restructuration immobilière de cet établissement, adapté aux besoins actuels et futurs des équipes 
pédagogiques et des étudiants.  

Les partenaires locaux et l’Etat examineront, en début d’année 2017, la possibilité de construire un 
nouvel immeuble à Angoulême dédié à l’EESI, au sein du quartier de l’Image. Inscrite au titre des 
priorités financières du contrat de plan Etat-Région, la maîtrise d’ouvrage de cette construction pourrait 
être alors confiée au Syndicat Mixte MAGELIS.  

Dans le même esprit, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image fait l’objet de travaux de 
rénovations importants depuis 2016, à la charge de la Ville. Il s’agit de faire face à des dégradations 
importantes de l’immeuble Moebius. Cet établissement, qui est au cœur du secteur de la bande dessinée 
et de l’image, a lancé, par ailleurs, en début d’année 2017, compte tenu de ses contraintes budgétaires, 
incompatibles avec un véritable projet de développement, aujourd’hui clairement défini, une réflexion 
concernant une possible réforme de ses statuts et des modalités de sa gestion patrimoniale. 

Cette démarche aboutira avant la fin de l’année 2017.  

 Enfin, deux grandes opérations sont à l’œuvre, intéressant des infrastructures culturelles strictement 
angoumoisines : la finalisation de l’étude de programmation de l’Espace Franquin et la livraison de la 
salle polyvalente de Lunesse. 
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3) De nouveaux partenariats 
 

En 2017, notre Ville : 

- se souciera, en lien avec les services de l’Alpha, de l’offre couverte par les 
médiathèques/bibliothèques de quartier et a déjà sollicité, à ce titre, le Grand Angoulême pour 
étudier de nouveaux partenariats ; 

- développera le circuit des murs peints avec de nouvelles projections d’images en vue de faire 
émerger un véritable parcours de découvertes ; 

- soutiendra le Comité des Jumelages et les relations établies avec les  villes « jumelles ».  

De plus, dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l’A’urba (Agence d’Urbanisme 
Bordeaux-Métropole Aquitaine), la Ville réaffirme sa volonté de valoriser l'identité d'Angoulême, à la fois 
Ville « d'art et d'histoire » et capitale de l'Image.  

Pour ce faire, elle ambitionne de conquérir de nouveaux labels (Unesco ou autres…), en s'appuyant sur la 
valeur exemplaire de son patrimoine territorial. L’A’urba a déjà identifié les atouts patrimoniaux du 
territoire, les leviers et les opportunités, permettant d’engager différentes démarches de 
reconnaissance.  

En lien avec cette démarche de reconnaissance patrimoniale, la Ville entend solliciter l’Agglomération 
dans le but de renouveler le label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire ». 

Notons, enfin, que les « Quartiers d’été » se sont transformés en « Beaux Jours » en 2016. Bien au-delà 
d’une évolution sémantique ce changement correspond à une exigence nouvelle de la programmation 
culturelle avec le soutien de nouveaux partenaires et en investissant des espaces inédits au sein de notre 
Ville, notamment le Jardin Vert. Ce qui a été engagé en 2016 sera poursuivi et amélioré encore en 2017. 
Cette même démarche se verra appliquée à « Bulles de culture », au bénéfice des plus jeunes 
Angoumoisins, pour chacune des classes du cycle primaire. 

4.2.7 Faire de la vie sportive un support d’animation locale 

 
En 2017, notre Ville réaffirme son souhait de faire de la vie sportive un véritable support d’animation 
locale, tant en direction des disciplines de haut niveau qu’en faveur des clubs et d’un tissu associatif  très 
riche.  
 
Nous poursuivrons, dans cet esprit, les actions déjà engagées : 
 

- élaborer des conventions d'objectifs dans le cadre de l'attribution de subventions en direction 
des clubs et des associations ; 

- accompagner le développement du sport dans nos écoles ; 
- accompagner le sport de haut niveau et la communication afférente ; 
- engager les démarches, dans le cadre de la loi NOTRE, auprès de la Région Nouvelle Aquitaine et 

du Département de la Charente afin d’étudier une nouvelle répartition des charges quant à 
l’utilisation des équipements sportifs par les scolaires dont ils ont respectivement la charge. 
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En terme de travaux et d’études préalables, les investissements bénéficieront, notamment, au tennis du 
Petit Fresquet, au club de boxe de Montauzier, aux gymnases Pierre de Coubertin et Raoul Boucheron, à  
la Halle des sports de Ma Campagne. 
 
 L’étude de reconversion de l’ancienne piscine de Montauzier sera finalisée.  
 
Outre ces investissements, l’essentiel du budget sera aussi consacré à la poursuite de la mise en œuvre 
du schéma directeur des équipements sportifs, dans un souci de rationalisation des occupations et de 
valorisation du sport de haut niveau. 
 
Trois sites sont particulièrement concernés : le stade de Chanzy et la plaine de jeux de Ma Campagne et 
le site de Lunesse.  
 
La mission de maîtrise d’œuvre pour le stade Chanzy devrait permettre d’affiner le projet, en étroite 
collaboration avec le club SA XV et d’étudier un phasage des travaux, tenant compte du déroulement de 
la saison sportive.  
 
L’utilisation de la plaine de jeux de Ma Campagne pourrait, par ailleurs, être optimisée, avec l’installation 
du centre d’entraînement de l’équipe professionnelle de rugby du SA XV mais aussi de locaux de stockage 
pour les associations et grâce aux travaux à réaliser sur la halle des sports.  
 
Enfin, dans le cadre du protocole d’accord avec la société ANGDIS, la reconstitution des équipements 
sportifs sera entamée, prévoyant, la création d’une « aire de lancer », à destination de nos élèves, la 
réalisation d’études visant à optimiser la construction d’un terrain de sport, qui intéresserait alors les 
établissements scolaires (notamment la section sport/études de football) et les clubs sportifs du 
quartier. 
  

4.3 Agir en faveur de la proximité 

4.3.1. Accompagner les évolutions en matière d’Etat-civil et d’élections 

 
En 2016, la Ville a procédé à une nouvelle délimitation du périmètre géographique des bureaux de vote, 
qui reposait sur un arrêté datant de 1989, avec un triple objectif : 
 

- mettre en cohérence les lieux d'implantation des bureaux et l'urbanisation actuelle de la ville, 
en tenant compte des perspectives d'évolution de la population ; 

- privilégier un découpage géographique afin que tous les membres d'une même famille votent 
sur le même secteur ; 

- déplacer certains bureaux dans des locaux plus adaptés, notamment en termes d'accessibilité 
et de confort d’accueil. 

 
Comme tous les 5 ans, il a également été procédé en 2016, au recensement des personnes sans abri ou 
résidant dans une habitation mobile (146 personnes ont alors été recensés, en plus des 2 000 adresses 
répertoriées au cours des mois de janvier et de février 2016). 
 
Pour 2017, au-delà des élections présidentielles et législatives à organiser, plusieurs évolutions viendront 
impacter les services municipaux, parmi lesquelles : 
 

- la gestion des PACS à partir du 1er novembre 2017 ; 
- l'enregistrement des changements de prénoms ; 
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- la réforme relative aux modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) 
biométriques : seules les Mairies équipées de dispositifs de recueil (similaires aux passeports) 
enregistreront les demandes, soit 19 communes pour le Département de la Charente ; 

- la poursuite de la dématérialisation des échanges de données d'état civil avec l’extension aux 
notaires et de la démarche d'inscription sur les listes de recensement militaire… 

 

4.3.2  Adapter les services de proximité aux besoins des habitants  

 
Afin d’assurer une meilleure lisibilité par les habitants, les Espaces Publics Municipaux (EPM) sont 
devenus les Mairies de Quartier avec des permanences mises en cohérence à compter du 1er septembre : 
 

- Grande Garenne : 
Le lundi de 13 h 30 à 17 00 
Le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

- Ma Campagne : 
Le mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

- Basseau : 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

- Bel Air Grand font : 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 

L'offre de service de proximité a été ainsi adaptée, grâce à ces nouveaux horaires, aux besoins des 
usagers et aux attentes exprimées au sein de nos quartiers. 
 

 

4.3.3 Amplifier l’action du dispositif « Allo Mairie »  

 
Conformément à l'engagement de la Municipalité, un nouveau service de proximité à disposition de tous 
les Angoumoisins, baptisé « Allô Mairie », a été créé en janvier 2016. 
 
Ce nouveau dispositif constitue une porte d'entrée unique et privilégiée pour les Angoumoisins, leur 
permettant de signaler les problèmes quotidiens liés au bien-être et à la sécurité : voirie, signalisation, 
propreté, espaces verts, occupation du domaine public, hygiène, tranquillité et sécurité publique...  
 
La Ville renforce ainsi sa vigilance et intervient directement ou auprès de ses partenaires pour répondre à 
ces sollicitations concernant le domaine public. 
 
La plate-forme « Allô Mairie » réceptionne aujourd'hui des appels téléphoniques et des courriels et 
fonctionne du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures, autour d’une équipe de 3 personnes, 
spécifiquement formées à cet effet. 
 
Pour sa première année d’activité, 6 740 demandes ont été enregistrées par le service dans le courant de 
l'année 2016, soit une moyenne de 561 demandes par mois, dont 70 % proviennent de particuliers et 
67% concernent des travaux et interventions sur la voie publique (voirie, éclairage, espaces verts, 
propreté…).  
 
90 % des demandes reçues ont ainsi été traitées. 
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Les objectifs pour l'année 2017 visent : 
 

- à consolider le fonctionnement du service pour améliorer la réactivité dans le traitement des 
demandes ; 

- à ouvrir de nouveaux canaux de saisine afin de simplifier le quotidien des usagers et d'améliorer 
la qualité de la relation (aussi, un outil informatique, dédié à la « Gestion de la Relation 
Citoyenne » - GRC- sera déployé dans le courant de l'année). 

 

4.3.4 Entretenir le domaine public 

En 2017, s’agissant des espaces publics, un axe majeur concerne la propreté urbaine avec l’idée de 
conforter les interventions de proximité, en luttant, notamment, contre la multiplication des points 
sauvages de déchets et des dépôts, en dehors des jours de collecte. 

Des investissements seront alors réalisés pour doter les équipes de moyens mécaniques de balayage, de 
transport ou de soufflage, à la fois plus performants, mais surtout moins bruyants pour les agents et les 
riverains. 

En 2017, un plan de renforcement des sanisettes sera engagé avec l'acquisition d’un équipement mobile 
et la réhabilitation d’un site existant. 
  
Parmi les autres axes d’intervention, la poursuite d’un programme pluriannuel de reprises de voirie, 
permettant alors de finaliser les chantiers engagés sur la rue de Montmoreau et la rue Louise Lériget.  
 
Un diagnostic actualisé des voiries communales viendra à l’appui de cette prospective, en proposant 
d’établir un véritable « carnet de santé » du réseau de voiries et une hiérarchisation en matière 
d’entretien, d’investissement et de programmation de travaux.  
 
Cet outil permet d’envisager, dès 2017, une campagne de réfection des chaussées et trottoirs portant, 
par exemple, sur la rue de la République, la rue de Basseau (portions) ou la rue des Maréchaux. 
Prioritairement, il s’agira de procéder à une remise à niveau sécuritaire du réseau principal du patrimoine 
viaire. 
 
Les alignements d'arbres demeurent également une priorité, tant l'état sanitaire de certains sujets 
s’avère préoccupant.  
De la même manière, le programme de réhabilitation de certains squares sera poursuivi en 2017. 

 
En ce qui concerne le stationnement, il sera procédé, sur le premier semestre, à la modernisation des 
162 horodateurs centralisés, afin de garantir la transition vers la réforme dite de la « dépénalisation », 
applicable au 1er janvier 2018. 
 
En ce domaine et au-delà du renouvellement des équipements, il conviendra, pour se préparer à la mise 
en œuvre de cette réforme d’ampleur, d’élaborer une nouvelle grille tarifaire adaptée,  accompagnée 
d’une surveillance raisonnée et d’une communication dédiée. 
 
Par ailleurs et plus spécifiquement, le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) pour la rénovation du Tunnel 
de la Gâtine a été validé, le 11 octobre 2016, par la Commission nationale d’évaluation de la sécurité des 
ouvrages routiers (CNESOR), autorisant, ainsi, la poursuite de l'exploitation de l’ouvrage (parallèlement 
au projet de mise en sécurité). 
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Ces travaux de rénovation se caractériseront principalement par la création d’une galerie intérieure 
destinée à l'évacuation de secours et d’aménagements de voirie permettant la circulation du transport 
collectif urbain. 
 
Actuellement, le coût d'opération de cette rénovation, répondant aux normes de la législation dite 
« Mont-Blanc », du Tunnel de la Gâtine, est estimé à la somme de 13 M€ HT (hors aléas de chantiers).  

La Ville ne pouvant, à l’évidence, à elle seule, porter cet investissement conséquent, a donc sollicité 
l’appui financier de ses partenaires. 

A ce stade des échanges officiels, il est rappelé, en dehors de l’engagement de la Ville, à hauteur de20 % 
du montant total de l’investissement, le soutien : 
 

- du Grand Angoulême qui s'est prononcé, par délibération en date du 24 mars 2016, en faveur 
d'une contribution, par le biais du Versement Transport, à hauteur de 7,5 M€ ; 

- de l’Etat, par une subvention de 0,5 K€, versée, pour 2016, dans le cadre de la dotation 
budgétaire de soutien à l'investissement public local (FSIL) et par une enveloppe financière 
supplémentaire qui pourrait être accordée, en 2017, au titre de ce même dispositif. 

 
Toutes les institutions publiques concernées conviennent, aujourd’hui, de l’enjeu capital que représente 

ce projet de rénovation de cet équipement.  

En effet, cet ouvrage, situé en centre-ville de notre cité et, qui, par le passage de 14 000 véhicules/jour, 

permet  de conserver : 

-  une liaison routière urbaine « Nord-Sud », en circulation bidirectionnelle, empruntable par tous 

les usagers angoumoisins ou extérieurs à notre territoire ; 

- un axe d’accès majeur, par la desserte d’une ligne de transport public, au Pôle d’Echanges 

Multimodal de la Gare LGV-SEA d’Angoulême (lieu de connexion avec les trains régionaux, les 

bus urbains et les cars interurbains). 

2017 sera également marqué par l’analyse de tous les scénarios possibles quant au mode de gestion et 

d’exploitation de l’ouvrage rénové ainsi qu’au choix du montage juridique afférent. 

 

4.3.5 Mettre en œuvre le nouveau  projet éducatif local 

Avec le renouvellement, en décembre 2016, du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), notre Ville, labellisée 
« Ville Amie des enfants », en partenariat avec l'Unicef, a réaffirmé sa volonté de positionner l'enfant au 
cœur de ses politiques publiques. 
 
Ainsi, la Ville a retenu, dans le cadre du PEDT, trois orientations prioritaires, qui feront l'objet d'une 
démarche concertée et partagée avec l'ensemble des acteurs éducatifs, afin d'identifier un véritable 
parcours citoyen :  

- la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violence ; 
- les parcours Éducatifs, Artistiques et Culturels ; 
- la politique nutritionnelle. 

La Ville poursuit également sa démarche visant à rationaliser l'offre d'accueil et améliorer les conditions 
d'accueil des plus jeunes Angoumoisins. Ainsi, le projet de réhabilitation de la structure de Ma Campagne 
sera engagé en 2017, alors que la réhabilitation de la maternelle Saint-Exupéry sera poursuivie.  
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Il est à noter que le niveau d'intervention sur le plan de l’entretien concernant les établissements 
scolaires et d’accueil de la petite enfance, sera préservé pour accueillir les enfants dans un cadre sécurisé 
et agréable. 

Enfin, pour adapter les conditions d'accueil aux besoins des élèves, la Ville prévoit, en 2017, de doter les 
écoles d'équipements informatiques adaptés avec un accès au réseau amélioré. 

La politique en faveur de la jeunesse sera également poursuivie afin de mobiliser les acteurs locaux et de 
répondre, dans les meilleures conditions, aux besoins des 15-25 ans.  

 

4.3.6 Poursuivre le programme de développement social  

a) Répondre aux besoins sociaux 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) conduit, en partenariat avec les services municipaux 
concernés et dans le cadre de son statut d’établissement public, une action sociale. 

 
Parmi différents axes de travail, retenons les éléments programmatiques suivants. 

 
Concernant l’offre de services, notamment au travers de celle couverte par le foyer résidence du Moulin 
des Dames, il est prévu : 

 d’achever les travaux du bâtiment existant, au titre de l’AD’AP ; 
 de lancer une étude de faisabilité pour la construction d’une unité d’une douzaine de logements 

sur le foncier disponible ; 
 de mettre en place les derniers services, blanchisserie notamment, liés au label « résidence 

autonomie ».  

Suite à la liquidation judiciaire de l'ACAIQ, prononcée le 7 octobre 2016, l'activité « Épicerie Sociale » sur 
le secteur Basseau Grande Garenne, jusqu'alors portée par cette structure, a pris fin.  

Face à la nécessité et à l'urgence de remettre en place cette activité sur le quartier même de Basseau, la 
Ville d'Angoulême a souhaité que le CCAS puisse assurer la distribution en attendant qu'une nouvelle 
association puisse être en mesure de prendre le relais.  

Dans ce cadre, il a été installé un système adapté permettant d'assurer l'aide alimentaire, conformément 
aux règles en vigueur et en coopération avec les prescripteurs. 

Par ailleurs, il est à noter la poursuite en 2017 : 

 du « programme de réussite éducative » et les actions d’accompagnement des enfants et des 
jeunes jusqu’à 16 ans en situation de fragilité ; 

 du dispositif « violences conjugales » (et le lancement d’une étude de faisabilité d'un accueil 
collectif) ;  

 de l’activité du secteur médiation familiale et pénale ; 
 des aides et secours, dans un souci d’accompagnement social.  
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Ajoutons la mise en œuvre du  projet « Habitat : ensemble, c'est mieux  » qui entend développer une 
forme de relation originale, en offrant à des jeunes, de 16 à 30 ans (étudiants, apprentis, jeunes 
travailleurs, stagiaires qui le souhaitent), la possibilité d’être hébergés chez un ménage, une personne 
âgée non dépendante, une personne isolée, ou toute personne participant à ce dispositif.  

Celui-ci consiste en la mise à disposition d'une chambre en échange d'une présence sans subordination 
ni considération financière.  

Cette démarche solidaire a pour but de favoriser un enrichissement mutuel à travers une meilleure 
connaissance de l’autre. 

Il s’agit, en effet, de bâtir un lien basé sur l'entraide et la solidarité. Promouvoir la confiance, l'esprit 
d'échange, favoriser la compréhension entre les générations, tels sont les objectifs de ce dispositif 
innovant. 

Par ailleurs, sera également poursuivi : 

-  l’étude du regroupement des services et des activités du CCAS ; 

- l’accompagnement, en lien avec le CHSCT, des missions des travailleurs sociaux, confrontés à des 
situations sociales complexes. 

 

b) Conforter l'offre de soins de proximité  
 

Dans la continuité des opérations menées en 2014 et 2015, au titre du Contrat Local de Santé, la Ville 
souhaite prolonger son soutien en faveur d’une offre de soins de premier recours, dans une 
perspective de réduction de la désertification médicale urbaine et de lutte contre les inégalités 
territoriales de santé. 
  
Pour cela, la Ville s'engage à maintenir le dispositif partenarial du centre médical de la Grande 
Garenne, à travers une aide au fonctionnement de la structure mais également dans le cadre de 
l’accompagnement au déménagement du site actuel avant fin 2017 (en lien avec les programmes de 
l’ORU).  
 
Le développement de l'offre de soins demeure un champ d'action investi par la collectivité, intérêt qui 
s'est traduit, fin 2016, par l’organisation des Assises de la santé, ayant mobilisé les professionnels de 
santé du territoire à l'issue d’une étude d'opportunité sur le sujet, menée conjointement avec la 
Mutualité Française Charente.  
 
Cette dynamique se poursuivra en 2017 afin de pouvoir concrétiser des projets émergents et conforter 
ceux existants (projets en cours sur Ma Campagne et Bel Air Grand Font).  
 
Les autres actions, portées dans le cadre du Contrat Local de Santé, modifié par avenant et soumis au 
Conseil municipal du 30 mars 2015, et celles de l'Atelier « Santé Ville » seront pérennisées jusqu'en 
2017 et évaluées afin de préparer la transition vers un nouveau contrat territorial de santé (issu de la 
loi de modernisation de notre système de santé, en adéquation avec le Plan Régional Santé 3, qui sera 
lancé au 1er  janvier 2018). 
 
Faisant suite à un appel à candidature de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, en 
septembre 2016, la Ville d'Angoulême s'est également engagée, avec la Ville de Soyaux, pour la mise en 
œuvre d’un projet de Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) sur les deux territoires communaux.  
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Validée en janvier 2017, cette labellisation permettra de mettre en place ce CLSM, appelé à favoriser :   
 

-       une approche globale et concertée de la santé mentale ; 
-       l’apport de réponses concrètes et opérationnelles aux problématiques identifiées ; 
-       la nécessaire articulation entre les CLS et ce futur dispositif. 
 

La mise en place de ce contrat implique la création d'instances de pilotage et une coordination des 
acteurs, assurée par la Ville d'Angoulême ainsi que la réalisation d'un diagnostic qui donnera lieu, 
courant 2017, à la formalisation des premières réponses opérationnelles en matière de santé mentale. 

 

c) Sécuriser les procédures sur les missions d’hygiène obligatoires et assurer de nouvelles 
missions déléguées  

Le Service Communal Hygiène et Santé Publique (SCHSP) assumera, en 2017, l'ensemble de ses missions 
au titre de la santé et de la salubrité publique. 

En 2016 et plus spécifiquement, les concertations conduites avec les autres collectivités ont permis la 
mise en service d’une chambre froide, dévolue aux services techniques des villes ayant signé la 
convention, pour la conservation des animaux morts sur la voie publique.  

La gestion de ce nouveau service est prise en charge par le SCHSP, qui assure, désormais, une traçabilité 
des animaux déposés.  

En 2017, le SCHSP se voit également confier la mission du suivi et de l’entretien du parc des DAE 
(défibrillateurs automatisés externes) de la commune, activité jusque-là portée par le service prévention 
de la DRH. 

Par ailleurs, suite à la rupture de convention qui liait la ville d’Angoulême avec le Conseil Départemental 
de la Charente et après consultation des partenaires (SDIS), concernant l’élimination des nids de frelons 
asiatiques sur le territoire, le SCHSP reprend la coordination de ces interventions qui seront réalisées par 
des entreprises sur les espaces publics.  

Enfin, la Ville s'engage dans des démarches plus approfondies en matière d'hygiène alimentaire (mise en 
place d'un plan de contrôle hygiène alimentaire en partenariat avec la DDCSPP et l'ARS), de prévention 
du risque légionnelle (mise en conformité du contrôle de l’ensemble des ERP) et de la qualité de l'air 
intérieur au sein des établissements accueillant des enfants. 

d) Poursuivre la démarche de « l'Agenda 22 » 

La Ville réaffirme son objectif visant à favoriser l'accessibilité à la voirie et aux équipements publics de 
tous nos administrés en situation de handicap.  

Pour 2017, il conviendra de poursuivre : 

- les travaux de la Commission Communale d'Accessibilité (CCA) autour du suivi du déploiement 
de l'AD’AP ; 

- les initiatives de la commission « Agenda 22 », par l’intermédiaire de groupes de travail : 
information ; communication et culture ;  patrimoine et sensibilisation ainsi que celui consacré à 
la formation sur le français « Facile à Lire et à comprendre » et au travail autour du cinéma / 
handicap… 
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4.4 Renforcer les actions de sécurité publique 

4.4.1 Réaffirmer les missions de prévention de la Police Municipale 

 
La Police municipale s’est vue, en 2016, conforter dans ses missions de prévention, au travers de ses 
activités, notamment : 
 

- par sa présence renforcée sur le terrain,  grâce à une nouvelle organisation du travail, et ce, au 
regard des nécessités actuelles en matière de sécurité publique (sans compter, une implication 
soutenue pendant le déroulement des grands événements de notre Ville) ; 

- par ses multiples tâches, en rapport avec l’exercice des pouvoirs de Police du Maire (circulation, 
application de la législation en matière de stationnement, interventions pour le maintien du bon 
ordre dans l’espace public en appliquant l’amplitude horaire plus développée mise en place…).  

 
Pour 2017, sont d’ores et déjà retenus les axes suivants : 
 

- mise en place d’un mode de fonctionnement adapté, touchant au service des placiers et des 
ASVP ; 

- utilisation d’un nouveau logiciel professionnel, permettant, grâce à des tablettes « tactiles », de 
traiter, dans un souci d’efficacité, des informations à distance et d’éviter, ainsi, certaines 
présences administratives contraignantes au poste ; 

- préparation des opérations nécessaires à l’entrée en vigueur, en 2018, de la dépénalisation du 
stationnement ; 

- renforcement d’actions de proximité en direction de nos quartiers et de la population.  

 

4.4.2 Améliorer la tranquillité publique 

La Ville poursuivra des objectifs d'amélioration de la tranquillité publique des Angoumoisins énoncés par 
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Ainsi, elle pérennisera ses missions 
autour d'un suivi régulier de son territoire et d'une veille « proactive » visant à  soutenir des actions, en 
réponse aux nécessités de chaque quartier. 

En 2017, notre Ville animera les dispositifs déjà mis en place (« rappels à l'ordre », notamment), 
développera les chantiers éducatifs avec l'ADSEA – Association Départementale pour la sauvegarde de 
l’enfant à l’adulte - (conformément à la convention validée par le Conseil Municipal en décembre 2015) 
et mettra en œuvre l'exposition interactive « 13-18, questions de justice », acquise en 2016 pour 
compléter l’exposition « 9-13 Moi, jeune citoyen ».  

Notre Ville poursuivra le soutien qu’elle accorde en faveur de la formation des intervenants chargés de 
la présentation de ces outils pédagogiques aux publics concernés. 

En 2016 le programme de déploiement du système de vidéo-protection sur le territoire angoumoisin a 
été également poursuivi, validé par les résultats de l'étude d'opportunité de 20132-2014. Si la plupart 
des caméras ont été installées fin 2015, l’équipement de la Gare et de la MJC Grande Garenne est 
intervenu en 2016. La vidéo-protection prévue pour le centre social de Basseau sera mise en œuvre 
courant 2017, à la livraison du bâtiment, actuellement en construction.  

Des perspectives d’extension et d’amélioration technique du système, aujourd’hui à l’étude, seront 
proposées à la fin de l’année 2017.  
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4.5 « Faire vivre » notre démocratie locale 

4.5.1 Maintenir des « liens » de proximité avec les habitants 

En 2016, la Ville a souhaité optimiser les actions de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) avec 
notamment : 
 

- la généralisation de la contractualisation de conventions avec les centres sociaux, culturels et 
sportifs ; 

- la poursuite des démarches participatives autour de projets d’aménagements (exemple de la 
concertation menée sur le devenir de la Place du Champ de Mars) ; 

- la réédition de l’opération « C’est du Propre » sur les mêmes secteurs urbains (artère piétonne 
et tronçon de la rue de Périgueux) ; 

- la consolidation du programme « Angoulême Ville Bienveillante » avec l’organisation des 
deuxièmes assises des villes bienveillantes, le 1er décembre 2016, sur le thème « J’Agis, Tu Agis, 
Nous Agissons... Susciter et accompagner les initiatives citoyennes », en partenariat avec 
l’IFREE ; 

- l’animation de la « Fête des voisins » et d’une première « journée citoyenne », consistant en la 
réfection en peinture des jeux de quatre cours d'école, associant une trentaine de parents 
d'élèves et d'élus municipaux ainsi que le personnel communal… 

En ce début d’année, il est organisé une série de réunions publiques de restitution des « diagnostics » en 
marchant, réalisés au sein des différents quartiers. 
 
En 2017, la GUSP maintiendra des réunions régulières de « veille » afin de renforcer la coordination 
entre les partenaires dits « institutionnels » (centres sociaux, comités de quartier…), les services des 
collectivités locales et les habitants et impulsera différentes actions : 

- une évolution de la semaine de la propreté vers des actions environnementales échelonnées sur 
l'année, en direction des collégiens, lycéens ou étudiants ;  

- l’organisation de campagnes de sensibilisation thématiques (collecte des sapins, collecte des 
encombrants suite à déménagement, nettoyage de quartiers…) ; 

- l’animation d’une démarche d'économie circulaire, collecte des encombrants et mise en place 
d’un projet d'accès à la Plaine de jeux de Ma Campagne… ; 

- l’implantation d'arbres à proximité de la villa « Mon désir », en lien avec le collège et le centre 
social de la Grande Garenne ; 

- le développement d'activités de loisirs en pied d'immeuble dans certains quartiers, à destination 
des jeunes et des seniors… 

Des chantiers d'insertion et éducatifs ont été réalisés en 2016 et seront reconduits avec des entreprises 
d’insertion locales :  

- réfection en peinture de 4 transformateurs électriques en partenariat avec le C.A.J de Bel Air / 
Grand Font et ErDF, avec la participation de 6 jeunes du quartier ; 

- réfection en peinture du local des différents clubs de boxe de Montauzier avec 4 jeunes du 
quartier de Basseau ; 

- réfection en peinture du local des jeunes de C.S.C.S / M.J.C Rives de Charente, local situé sur le 
quartier de l'Houmeau. 
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4.5.2 Soutenir la vie associative 

 
Pour soutenir l’action associative locale, en 2016, des conventions d’objectifs formalisés ont été 
systématiquement proposées, notamment au profit des structures bénéficiant de subventions d’un 
montant supérieur à 23 000 euros.  
 
Concernant  les centres sociaux, culturels et sportifs, des conventions tripartites ont été, en effet et 
comme annoncé, signées avec la CAF, dans le but d’articuler les objectifs des contrats de projets 
territorialisés avec les priorités municipales. 
 
En 2017, l’effort d’accompagnement en direction du monde associatif sera poursuivi.  
 
Il conviendra, parmi d’autres axes de travail :  

- de renforcer l’appui aux associations dans la recherche de partenariats et d’apporter les conseils 
méthodologiques utiles au développement de leurs activités ; 

- d’optimiser le service rendu aux partenaires associatifs et aux organisateurs d’événements, au 
travers du « Guichet Unique », à même de répondre à des demandes diverses de 
prestations techniques ; 

- d’aider les associations dans leur travail de communication externe, en portant à connaissance 
du public, leurs réalisations, par l’intermédiaire de nos propres supports municipaux.  

 
 

5 - Vers une nouvelle dynamique intercommunale  
  
L’installation, le 5 janvier 2017, de la « nouvelle » agglomération du Grand Angoulême, issue de la fusion 
avec la Communauté de Braconne et Charente, de la Vallée de l’Echelle et de Charente Boëme Charraud, 
permet d’ouvrir un chapitre inédit en matière de coopération intercommunale, à l’échelle du bassin de 
l’Angoumois.  
 
Il s’agira, au travers d’une gouvernance communautaire, tenant compte de la diversité des territoires et 
de l’identité des communes qui composent le Grand Angoulême et à laquelle la Ville d’Angoulême a été 
invitée à être pleinement partie prenante, de répondre à des enjeux majeurs, à savoir la nécessité : 
 

- de partager, au travers d’un projet d’agglomération, une vision de l’avenir et une ambition forte 
en faveur du développement de notre intercommunalité ; 
 

- de permettre à notre territoire de prendre toute sa place dans notre Département et plus 
globalement au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

 
Notre Ville, désireuse d’apporter sa contribution au rayonnement du Grand Angoulême, sera solidaire, 
tout au long de cette année, dans la mise en œuvre des grands chantiers d’avenir qui s’engageront.  
 
Citons, parmi d’autres axes prioritaires relevant de cette nouvelle dynamique intercommunale : 
 

 le portage d’une stratégie d’aménagement et de développement économique, menée au service 
de l'emploi et de l’innovation technologique ; 

 

 la déclinaison d’un programme urbain et social coordonné en direction de nos quartiers 
prioritaires les plus fragiles ; 
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 une offre de transport public de qualité préservant, au travers des services attendus par le projet 
rénové du « Bus à Haut Niveau de Service », une cohérence entre l’ensemble des lignes 
structurantes et des dessertes existantes ou à venir ;  
 

 les débats qu’il conviendra d’organiser, du fait des dispositions de la Loi NOTre, autour des 
futures compétences communautaires et de leur périmètre d’intervention, n’étant pas sans 
conséquence sur la conduite de nos politiques publiques locales de demain et leur financement, 
par le biais, notamment, de la modification des montants des attributions de compensation.  

 
Dans le même esprit et en lien avec ces orientations, il s’avérera, également, utile de poursuivre, dans un 
souci de rationalisation, une réflexion commune concernant le « champ des possibles » en matière de 
mutualisation des services.  
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

73 065 222 74 795 856 75 897 813 75 986 786 76 263 095 74 251 418

62 829 674 62 318 510 62 863 690 63 376 006 64 030 418 63 446 260

10 235 548 12 477 346 13 034 124 12 610 780 12 232 677 10 805 158

10 857 -142 272 -100 907 145 581 -111 917 -290 319

126 599 417 333 136 662 277 158 555 536 103 280

115 742 559 605 237 569 131 577 667 453 393 599

10 246 404 12 335 075 12 933 216 12 756 360 12 120 760 10 514 839

3 792 893 4 125 309 3 354 858 3 361 709 2 885 941 2 795 268

6 453 511 8 209 766 9 578 359 9 394 652 9 234 819 7 719 571

5 371 801 5 605 823 6 017 608 5 940 041 6 475 493 7 036 024

1 081 710 2 603 943 3 560 750 3 454 611 2 759 325 683 546

- 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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2010 2011 2012 2013 2014 2015

79 597 973 77 878 267 73 057 755 72 591 156 70 115 663 64 279 639

79 597 973 77 878 267 73 057 755 72 591 156 70 115 663 64 279 639

6 453 511 8 209 766 9 578 359 9 394 652 9 234 819 7 719 571

12,3 9,5 7,6 7,7 7,6 8,3

= Encours corrigé

/ Epargne brute

= Encours corrigé / Epargne brute

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€

Encours brut
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

10 296 668 11 221 085 15 669 412 15 650 322 8 235 985 7 649 778

10 072 175 10 994 733 14 500 402 13 857 717 8 172 561 7 396 611

9 694 853 10 504 906 13 305 461 13 715 770 7 709 434 7 093 601

377 322 489 827 1 194 941 141 947 463 127 303 010

3 111 164 999 691 486 1 703 855 42 280 250 915

221 382 61 353 477 525 88 750 21 144 2 252

0 0 802 904 0 0 0

10 296 668 11 221 085 16 472 317 15 650 322 8 235 985 7 649 778

7 558 539 13 379 527 12 690 896 15 602 210 14 374 270 8 466 472

1 081 710 2 603 943 3 560 750 3 454 611 2 759 325 683 546

1 949 577 3 654 355 3 742 050 2 353 573 2 379 792 2 351 325

1 275 318 1 209 761 1 503 804 1 867 731 1 882 830 1 069 835

533 796 2 258 123 1 995 241 133 699 119 089 254 279

140 462 186 471 243 005 352 144 377 873 1 027 211

3 111 900 000 105 602 1 800 000 0 1 941

700 395 883 226 992 885 684 949 776 243 745 060

1 623 746 2 538 003 2 289 608 1 835 634 4 458 910 3 484 600

2 200 000 2 800 000 2 000 000 5 473 443 4 000 000 1 200 000

-2 738 129 2 158 442 -3 781 421 -48 112 6 138 285 816 694

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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2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

14,0% 16,4% 17,0% 16,7% 15,8% 14,1%

8,8% 10,9% 12,6% 12,3% 12,0% 10,4%

1,5% 3,5% 4,7% 4,5% 3,6% 0,9%

10,5% 23,2% 21,6% 22,1% 33,5% 8,9%

21,4% 25,0% 12,1% 35,0% 48,6% 15,7%

108,8% 103,5% 96,1% 95,2% 91,3% 86,5%

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

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 2010 2011 N/N-1 2012 N/N-1 2013 N/N-1 2014 N/N-1 2015 N/N-1 
évol. 

moyenne 

Charges à caractère général 12 072 175 12 012 528 -0,5% 12 261 991 2,1% 12 549 940 2,3% 12 108 222 -3,5% 11 819 307 -2,4% -0,4% 

Charges de personnel et frais assimilés 40 039 589 40 082 778 0,1% 39 758 500 -0,8% 39 672 595 -0,2% 40 538 371 2,2% 40 362 801 -0,4% 0,2% 

atténuations de produits 26 289 16 199 -38,4% 36 651 126,3% 58 599 59,9% 125 215 113,7% 153 608 22,7% 42,3% 

autres charges de gestion courantes 11 157 061 10 609 357 -4,9% 11 186 274 5,4% 11 410 427 2,0% 11 573 622 1,4% 11 491 620 -0,7% 0,6% 

charges financières 3 793 010 4 144 998 9,3% 3 455 732 -16,6% 3 431 101 -0,7% 2 922 222 -14,8% 2 797 091 -4,3% -5,9% 

charges exceptionnelles 115 626 539 915 367,0% 136 695 -74,7% 62 185 -54,5% 631 171 915,0% 391 776 -37,9% 27,6% 

opérations d'ordre de transferts entre sections 4 817 069 7 179 585 49,0% 8 316 087 15,8% 3 510 426 -57,8% 7 821 260 122,8% 2 922 406 -62,6% -9,5% 

dépenses réelles de fonctionnement 67 203 749 67 405 776 0,3% 66 835 843 -0,8% 67 184 847 0,5% 67 898 824 1,1% 67 016 203 -1,3% -0,1% 

dépenses d'ordre de fonctionnement 4 817 069 7 179 585 49,0% 8 316 087 15,8% 3 510 426 -57,8% 7 821 260 122,8% 2 922 406 -62,6% -9,5% 

dépenses de fonctionnement 72 020 818 74 585 361 3,6% 75 151 930 0,8% 70 695 273 -5,9% 75 720 084 7,1% 69 938 609 -7,6% -0,6% 
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EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

chapitre 2010 2011 N/N-1 2012 N/N-1 2013 N/N-1 2014 N/N-1 2015 N/N-1 
évol. 

moyenne 

attenuations de charges 395 832 424 569 7,3% 483 433 13,9% 603 789 24,9% 505 213 -16,3% 360 316 
-

28,7% 
-1,9% 

produits des services du domaine et ventes 
divers 

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

12,6% 
3 660 379 3,1% 3 374 387 -7,8% -7,6% 

impôts et taxes 44 271 212 45 312 973 2,4% 47 341 800 4,5% 48 357 087 2,1% 48 757 876 0,8% 48 744 758 0,0% 1,9% 

dotations, subventions et participations 22 716 550 23 128 027 1,8% 23 227 302 0,4% 22 664 757 -2,4% 22 537 942 -0,6% 20 951 227 -7,0% -1,6% 

autres produits de gestion courante 672 168 676 496 0,6% 783 938 15,9% 811 286 3,5% 801 685 -1,2% 820 730 2,4% 4,1% 

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

26,3% 
1 020 89,8% 98 

-
90,4% 

-13,9% 

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

80,7% 
673 605 64,2% 357 461 

-
46,9% 

-11,2% 

reprises sur amortissements et provisions 11 194 0 
-

100,0% 
0   0   0   0     

opérations d'ordre de transferts entre sections 557 760 3 903 923 599,9% 4 315 838 10,6% 788 081 
-

81,7% 
4 794 665 508,4% 612 879 

-
87,2% 

1,9% 

recettes réelles de fonctionnement 73 725 617 77 471 312 5,1% 78 029 717 0,7% 76 397 643 -2,1% 76 937 719 0,7% 74 608 977 -3,0% 0,2% 

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

81,7% 
4 794 665 508,4% 612 879 

-
87,2% 

1,9% 

recettes de fonctionnement 74 283 377 81 375 234 9,5% 82 345 555 1,2% 77 185 723 -6,3% 81 732 384 5,9% 75 221 855 -8,0% 0,3% 
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STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

             
chapitre 2010 structure 2011 structure 2012 structure 2013 structure 2014 structure 2015 structure 

Charges à caractère général 12 072 175 18,0% 12 012 528 17,8% 12 261 991 18,3% 12 549 940 18,7% 12 108 222 17,8% 11 819 307 17,6% 

Charges de personnel et frais assimilés 40 039 589 59,6% 40 082 778 59,5% 39 758 500 59,5% 39 672 595 59,0% 40 538 371 59,7% 40 362 801 60,2% 

atténuations de produits 26 289 0,0% 16 199 0,0% 36 651 0,1% 58 599 0,1% 125 215 0,2% 153 608 0,2% 

autres charges de gestion courantes 11 157 061 16,6% 10 609 357 15,7% 11 186 274 16,7% 11 410 427 17,0% 11 573 622 17,0% 11 491 620 17,1% 

charges financières 3 793 010 5,6% 4 144 998 6,1% 3 455 732 5,2% 3 431 101 5,1% 2 922 222 4,3% 2 797 091 4,2% 

charges exceptionnelles 115 626 0,2% 539 915 0,8% 136 695 0,2% 62 185 0,1% 631 171 0,9% 391 776 0,6% 

dépenses réelles de fonctionnement 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% 67 016 203 95,8% 

dépenses d'ordre de fonctionnement 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% 2 922 406 4,2% 

dépenses de fonctionnement 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% 69 938 609 100,0% 



62 

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

chapitre 2010 structure 2011 structure 2012 structure 2013 structure 2014 structure 2015 structure 

attenuations de charges 395 832 0,5% 424 569 0,5% 483 433 0,6% 603 789 0,8% 505 213 0,7% 360 316 0,5% 

produits des services du domaine et 
ventes divers 

5 009 460 6,8% 5 253 791 6,8% 4 061 341 5,2% 3 549 866 4,6% 3 660 379 4,8% 3 374 387 4,5% 

impôts et taxes 44 271 212 60,0% 45 312 973 58,5% 47 341 800 60,7% 48 357 087 63,3% 48 757 876 63,4% 48 744 758 65,3% 

dotations, subventions et participations 22 716 550 30,8% 23 128 027 29,9% 23 227 302 29,8% 22 664 757 29,7% 22 537 942 29,3% 20 951 227 28,1% 

autres produits de gestion courante 672 168 0,9% 676 496 0,9% 783 938 1,0% 811 286 1,1% 801 685 1,0% 820 730 1,1% 

produits financiers 208 0,0% 670 0,0% 729 0,0% 537 0,0% 1 020 0,0% 98 0,0% 

produits exceptionnels 648 994 0,9% 2 674 786 3,5% 2 131 175 2,7% 410 320 0,5% 673 605 0,9% 357 461 0,5% 

reprises sur amortissements et 
provisions 

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

recettes réelles de fonctionnement 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% 74 608 977 99,2% 

recettes d'ordre de fonctionnement 557 760 0,8% 3 903 923 4,8% 4 315 838 5,2% 788 081 1,0% 4 794 665 5,9% 612 879 0,8% 

recettes de fonctionnement 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% 75 221 855 100,0% 
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ANALYSES COMPARATIVES 2015 
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 AU 01/01/2015 

 

Ville Population 
Strate 

démographique Département 

ANGOULEME 44 704 20 000 à 50 000 CHARENTE 

BRIVE LA GAILLARDE 48 719 20 000 à 50 000 CORREZE 

CHATEAUROUX 47 128 20 000 à 50 000 INDRE 

COGNAC 19 416 10 000 à 20 000 CHARENTE 

LA ROCHE SUR YON 56 186 50 000 à 100 000 VENDEE 

LA ROCHELLE 77 119 50 000 à 100 000 CHARENTE-MARITIME 

MONTLUCON 39 353 20 000 à 50 000 ALLIER 

NIORT 59 934 50 000 à 100 000 DEUX SEVRES 

PERIGUEUX 31 466 20 000 à 50 000 DORDOGNE 

POITIERS 90 339 50 000 à 100 000 VIENNE 

        

 



65 

1 - ANALYSE FISCALE 

 
LES BASES FISCALES en €/hab. 

 
 

En € par habitant Taxe d’habitation 2015 

POITIERS 1 144 

MONTLUCON 1 205 

LA ROCHE SUR YON 1 207 

CHATEAUROUX 1 373 

STRATE 20000/50000 1 397 

STRATE 50000/100000 1 404 

ANGOULEME 1 444 

PERIGUEUX 1 479 

BRIVE LA GAILLARDE 1 539 

NIORT 1 543 

LA ROCHELLE 1 572 

COGNAC 1 593 

 
 
 

En € par habitant Taxe sur le foncier bâti 2015 

POITIERS 1 034 

PERIGUEUX 1 145 

CHATEAUROUX 1 158 

ANGOULEME 1 162 

MONTLUCON 1 231 

LA ROCHE SUR YON 1 242 

NIORT 1 298 

LA ROCHELLE 1 323 

STRATE 20000/50000 1 365 

BRIVE LA GAILLARDE 1 383 

COGNAC 1 425 

STRATE 50000/100000 1 450 

 

 
En € par habitant Taxe sur le foncier non bâti 2015 

PERIGUEUX 1 

ANGOULEME 3 

CHATEAUROUX 3 

LA ROCHELLE 3 

POITIERS 3 

BRIVE LA GAILLARDE 4 

COGNAC 4 

NIORT 5 

STRATE 20000/50000 5 

MONTLUCON 5 

STRATE 50000/100000 6 

LA ROCHE SUR YON 8 
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LA TAXE D'HABITATION : PRODUIT EN €/HAB 

 

  2013 2014 2015 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 149 153 159 2,68% 3,92% 3,30% 

MONTLUCON 194 193 203 -0,52% 5,18% 2,29% 

PERIGUEUX 212 209 216 -1,42% 3,35% 0,94% 

STRATE 20000/50000 239 245 257 2,51% 4,90% 3,70% 

STRATE 50000/100000 235 247 260 5,11% 5,26% 5,18% 

BRIVE LA GAILLARDE 246 247 262 0,41% 6,07% 3,20% 

CHATEAUROUX 249 252 263 1,20% 4,37% 2,77% 

ANGOULEME 260 256 264 -1,54% 3,13% 0,77% 

LA ROCHE SUR YON 278 274 288 -1,44% 5,11% 1,78% 

LA ROCHELLE 289 290 304 0,35% 4,83% 2,56% 

POITIERS 309 308 319 -0,32% 3,57% 1,61% 

NIORT 327 327 339 0,00% 3,67% 1,82% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

159 

203 216 

257 260 262 263 264 
288 304 319 

339 

2015 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI : PRODUIT EN €/HAB 

 

En € par habitant 2013 2014 2015 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

CHATEAUROUX 304 311 320 2,30% 2,89% 2,60% 

STRATE 20000/50000 309 314 320 1,62% 1,91% 1,76% 

STRATE 50000/100000 308 314 324 1,95% 3,18% 2,56% 

LA ROCHE SUR YON 311 319 325 2,57% 1,88% 2,23% 

POITIERS 317 322 328 1,58% 1,86% 1,72% 

MONTLUCON 349 357 368 2,29% 3,08% 2,69% 

COGNAC 320 328 376 2,50% 14,63% 8,40% 

NIORT 380 385 393 1,32% 2,08% 1,70% 

LA ROCHELLE 414 425 444 2,66% 4,47% 3,56% 

ANGOULEME 449 455 451 1,34% -0,88% 0,22% 

BRIVE LA GAILLARDE 459 471 487 2,61% 3,40% 3,00% 

PERIGUEUX 505 504 510 -0,20% 1,19% 0,49% 

 
 
 

 

 
 
 
 

320 320 324 325 328 
368 376 393 

444 451 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : PRODUIT EN €/HAB 

 

En € par habitant 2013 2014 2015 
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% 

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

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

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

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

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 3 4 4 33,33% 0,00% 15,47% 

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

LA ROCHE SUR YON 5 5 4 0,00% -20,00% -10,56% 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

1 1 

2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 

2015 
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LES TAXES SUR LES MENAGES : PRODUIT GLOBAL EN €/HAB 

 
 

En € par habitant 2013 2014 2015 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 472 484 538 2,54% 11,16% 6,76% 

MONTLUCON 546 553 574 1,28% 3,80% 2,53% 

STRATE 20000/50000 551 562 580 2,00% 3,20% 2,60% 

CHATEAUROUX 555 565 586 1,80% 3,72% 2,75% 

STRATE 50000/100000 546 564 587 3,30% 4,08% 3,69% 

LA ROCHE SUR YON 594 598 617 0,67% 3,18% 1,92% 

POITIERS 627 631 648 0,64% 2,69% 1,66% 

ANGOULEME 711 713 717 0,28% 0,56% 0,42% 

PERIGUEUX 718 714 727 -0,56% 1,82% 0,62% 

NIORT 710 716 736 0,85% 2,79% 1,81% 

LA ROCHELLE 705 717 750 1,70% 4,60% 3,14% 

BRIVE LA GAILLARDE 709 722 753 1,83% 4,29% 3,06% 
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LA FISCALITE LOCALE – AGGLOMERATION  DU GRAND ANGOULEME 

 

LA TAXE D’HABITATION EN K€ 

 

 
BASES NETTES  
IMPOSEES 2015 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 64 546 18,25% 11 779 

FLEAC 4 953 14,72% 729 

L'ISLE D'ESPAGNAC 6 545 15,53% 1 016 

LA COURONNE 9 350 10,77% 1 007 

LE GOND 
PONTOUVRE 

7 765 12,49% 970 

LINARS 2 622 13,93% 365 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

4 419 12,82% 567 

MORNAC 2 724 8,34% 227 

NERSAC 2 723 11,98% 326 

PUYMOYEN 3 493 15,85% 554 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

11 635 13,02% 1 515 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

9 778 14,16% 1 385 

SAINT MICHEL 3 884 8,34% 324 

SAINT SATURNIN 1 341 11,89% 159 

SOYAUX 11 509 16,15% 1 859 

TOUVRE 1 598 9,99% 160 

TOTAL 148 885 15,41% 22 941 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI EN K€ 

 

 
BASES NETTES 
IMPOSEES 2015 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 51 968 38,80% 20 164 

FLEAC 3 206 31,37% 1 006 

L'ISLE D'ESPAGNAC 7 336 30,00% 2 201 

LA COURONNE 10 068 24,28% 2 445 

LE GOND 
PONTOUVRE 

8 012 27,79% 2 227 

LINARS 1 543 31,44% 485 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

2 670 29,12% 778 

MORNAC 2 309 17,88% 413 

NERSAC 3 609 21,18% 764 

PUYMOYEN 2 414 25,56% 617 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

9 432 24,79% 2 338 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

6 616 29,71% 1 966 

SAINT MICHEL 2 559 30,18% 772 

SAINT SATURNIN 780 26,36% 206 

SOYAUX 11 012 29,37% 3 234 

TOUVRE 1 140 27,70% 316 

TOTAL 124 674 32,03% 39 930 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI EN K€ 

 
 

 
BASES NETTES  
IMPOSEES 2015 

TAUX PRODUIT FISCAL 

ANGOULEME 120 71,23% 86 

FLEAC 49 60,87% 30 

L'ISLE D'ESPAGNAC 29 41,16% 12 

LA COURONNE 134 45,06% 61 

LE GOND 
PONTOUVRE 

32 43,35% 14 

LINARS 29 60,27% 17 

MAGNAC-SUR-
TOUVRE 

19 45,61% 9 

MORNAC 38 50,12% 19 

NERSAC 31 39,59% 12 

PUYMOYEN 17 54,33% 9 

RUELLE-SUR-
TOUVRE 

30 56,88% 17 

SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE 

84 38,64% 32 

SAINT MICHEL 15 38,61% 6 

SAINT SATURNIN 68 44,14% 30 

SOYAUX 29 65,47% 19 

TOUVRE 15 49,79% 7 

TOTAL 739 51,57% 381 
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2- ANALYSE BUDGETAIRE 

 

 

Charges de fonctionnement en €/habitant, 2015 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON CHATEAUROUX MONTLUCON PERIGUEUX 
STRATE       

20000/50000 NIORT 
LA 

ROCHELLE POITIERS 
STRATE       

50000/100000 ANGOULEME BRIVE COGNAC 

Charges de 
personnel 697 771 714 706 758 683 825 790 814 925 925 808 

Achats et 
charges 
externes 239 254 305 278 281 257 284 219 272 277 277 341 

Charges 
financières 35 48 58 59 52 65 28 31 65 47 47 56 

Contingents et 
subventions 154 172 174 217 142 248 204 325 188 195 195 249 

Autres 124 80 77 84 125 171 106 82 131 113 113 115 

TOTAL 1 249 1 325 1 328 1 344 1 358 1 424 1 447 1 447 1 470 1 557 1 557 1 569 
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Produits de fonctionnement en €/habitant, 2015 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON PERIGUEUX 
STRATE       

20000/50000 CHATEAUROUX MONTLUCON NIORT 
LA 

ROCHELLE POITIERS 
STRATE       

50000/100000 COGNAC ANGOULEME BRIVE 

Impôts locaux 619 728 582 587 575 737 752 648 593 540 721 752 

autres impôts 69 83 114 53 41 84 100 87 139 199 91 121 

DGF 185 294 235 247 302 202 308 320 251 147 323 190 

Autres 531 315 550 604 584 502 381 522 597 774 536 619 

TOTAL 1404 1420 1481 1491 1502 1525 1541 1577 1580 1660 1 671 1682 
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Capacité d’autofinancement en €/habitant, 2015 

 

  PERIGUEUX COGNAC ANGOULEME BRIVE 

LA 

ROCHELLE 

STRATE       

50000/100000 POITIERS 

STRATE       

20000/50000 NIORT 

LA 

ROCHE 

SUR YON CHATEAUROUX MONTLUCON 

CAF 114 136 173 207 171 169 180 176 174 230 218 213 

CAF NETTE -243 9 15 39 49 50 53 72 82 105 112 115 
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Endettement en €/habitant, 2015 

 

  CHATEAUROUX 
STRATE       

20000/50000 

LA 
ROCHE 

SUR YON 
LA 

ROCHELLE POITIERS PERIGUEUX NIORT 
STRATE       

50000/100000 ANGOULEME COGNAC MONTLUCON BRIVE 

ENCOURS 955 1109 1218 1231 1232 1278 1294 1335 1438 1532 1572 2061 

ANNUITE 131 138 159 149 157 393 126 158 220 168 156 214 
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Dépenses d’investissement en €/habitant, 2015 

 

 

  PERIGUEUX ANGOULEME CHATEAUROUX COGNAC 
LA 

ROCHELLE POITIERS 
STRATE       

20000/50000 NIORT 
STRATE       

50000/100000 
LA ROCHE 
SUR YON BRIVE MONTLUCON 

Dépenses 
d'équipement 159 165 170 181 210 266 278 301 301 399 502 733 

Remboursement 
d'emprunts 357 157 106 128 122 127 103 92 119 125 168 98 

Charges à répartir 0 0 0 5 0 0 11 0 15 0 0 0 

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

Autres 305 6 187 70 252 119 68 168 80 312 134 1 

Total 821 328 463 384 584 512 460 561 515 836 804 832 
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Recettes d’investissement en €/habitant, 2015 

 

  ANGOULEME COGNAC 
STRATE       

20000/50000 NIORT POITIERS 
STRATE       

50000/100000 CHATEAUROUX 
LA 

ROCHELLE MONTLUCON 

LA 
ROCHE 

SUR YON BRIVE PERIGUEUX 

Emprunts et dettes 27 114 107 40 105 135 53 29 508 39 400 338 

Subventions 95 30 68 89 66 81 27 298 11 91 113 42 

FCTVA 24 27 44 34 35 42 30 35 23 107 41 51 

Autres 176 259 273 345 317 277 477 360 197 535 344 480 

Total 322 430 492 508 523 535 587 722 739 772 898 911 
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ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
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 Autorisations de programme et crédits de paiement envisagés 

 

OPERATION 
AUTORISATION DE 

PROGRAMME 
PREVISIONNELLE 

CREDITS DE PAIEMENT PREVISIONNELS 

CP antérieurs 2016 2017 2018 2019 2020 

7 - Accession à la 
propriété dans l'ancien 
à rénover 

268 000 € 176 000 € 48 000 € 44 000 €       

12 - Cellules 
commerciales place 
de Basseau 

707 030 € 33 807 € 23 779 € 649 444 €       

14 - Ecole Cézanne 
Renoir étanchéïté 

373 601 € 865 € 82 855 € 289 881 €       

19 - CIBDI Travaux de 
rénovation 

544 461 € 0 € 99 486 € 444 975 €       

3 - ORU Secteur ouest 
Espaces publics 3ème 
phase 

7 788 762 € 7 353 916 € 204 345 € 230 501 €                     

5 - ORU Secteur ouest 
Espaces publics 4ème 
phase 

663 841 € 36 123 € 0 € 627 718 €       

11 - ORU Secteur 
ouest Espaces publics 
5ème phase 

1 369 869 € 365 706 € 52 544 € 951 619 €       

6 - ORU Secteur ouest 
résidentialisations 

1 221 584 € 349 925 € 492 631 € 379 028 €       

18 - Réhabilitation 
gymnase et salle des 
fêtes de Basseau 

474 000 € 0 € 0 € 240 000 € 234 000 €     

16 - Multi-accueil Ma 
Campagne 

2 250 000 € 0 € 10 464 € 149 536 € 605 000 € 980 000 € 505 000 € 

13 - Salle polyvalente 
de Lunesse 

5 095 694 € 74 314 € 272 892 € 4 748 489 € 0 € 0 € 0 € 

Total 20 756 843 € 8 390 656 € 1 286 995 € 8 755 191 € 839 000 € 980 000 € 505 000 € 
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LA DETTE 
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 Structure de la dette par prêteur au 31/12/2016 

 

Prêteur CRD % du CRD 

SFIL CAFFIL 26 320 801 € 41,62% 

DEXIA CL 12 439 228 € 19,67% 

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 7 094 278 € 11,22% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 6 539 694 € 10,34% 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 5 358 886 € 8,47% 

Autres prêteurs 5 483 333 € 8,67% 

Ensemble des prêteurs 63 236 222 € 100,00% 
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Répartition de l’encours de dette suivant la charte Gissler au 31/12/2016 

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 

19 2 - - - - 

% de l’encours 79,75% 6,17% - - - - 

Montant en euros 50 432 816 € 3 903 539 € - - - - 

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

Nombre de 
produits 

- - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

(C) Option d'échange (swaption) 

Nombre de 
produits 

- - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

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

Nombre de 
produits 

- - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

(E) Multiplicateur jusqu'à 5 

Nombre de 
produits 

- - - - - - 

% de l’encours - - - - - - 

Montant en euros - - - - - - 

(F) Autres types de structures 

Nombre de 
produits 

- - - - - 1 

% de l’encours - - - - - 14,07% 

Montant en euros - - - - - 8 899 867 € 
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Détail de la renégociation effective des emprunts structurés en 2016 

 

Prêt 
Date d'effet de la 

renégociation 
CRD(*) Indemnité Financement 

Aide Fonds 
de soutien 

TOFIXMS CMSEUR30-
CMSEUR2 

01/04/2016 8 661 485 € 2 552 000 € 
8.661.485 € TF 3,49% 
750.000 € TF 3,25% 

363 660 € 

DUAL USD JPY 01/07/2016 13 311 875 € 3 429 000 € 
13.311.875 € TF 4,81% 
530.000 € TF 3,25% 

494 462 € 

TOFIX DUALIS EUR-CHF-
EUR-USD 

01/01/2017 8 899 867 € 3 320 000 € 
8.899.867 € TF 4,45% 
1.475.000 € TF 3,25% 

588 968 € 

Total   30 873 227 € 9 301 000 € 
30.873.227 € de capital 
2.755.000 € d'indemnités 

1 447 090 € 

(*) capital restant dû aux échéances de sortie des contrats 
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 Encours de dette garantie 
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Répartition de la dette garantie au 31/12/2016 par bénéficiaire 

OPH DE L'ANGOUMOIS

SA HLM LE FOYER

LOGELIA CHARENTE

LE TOIT CHARENTAIS

ICF ATLANTIQUE SA D'HLM

CENTRE HOSPITALIER
D'ANGOULEME

Récapitulation par bénéficiaire 
 Dette en capital 

Structure 

 au 31/12/2016 

OPH DE L'ANGOUMOIS  25 966 530,02 € 62,53% 

SA HLM LE FOYER  10 768 026,93 € 25,93% 

LOGELIA CHARENTE  3 915 718,96 € 9,43% 

LE TOIT CHARENTAIS   196 083,64 € 0,47% 

ICF ATLANTIQUE SA D'HLM   437 404,99 € 1,05% 

CENTRE HOSPITALIER 
D'ANGOULEME 

  131 253,07 € 
0,32% 

CCAS D'ANGOULEME   110 035,75 € 0,26% 

total  41 525 053,36 € 100,00% 


