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Introduction 
 

 

Le débat d’orientations budgétaires est une étape essentielle de la vie 

démocratique, au cours de laquelle sont présentés les principaux axes qui 

guident l’action de la municipalité.  

Etabli sur la base d’un rapport d’orientations budgétaires, il traduit en termes 

financiers les choix politiques effectués par la municipalité pour conduire son 

action, après mise en perspective de l’environnement macro-économique et 

du contexte financier local, engagé depuis 2014, sur le champ d’une 

responsabilité assumée. 

  

Nos choix politiques stratégiques se concrétiseront notamment cette année par  

la réalisation de grands projets, inscrits dans le plan pluriannuel d’investissements 

pour Angoulême 2014-2020.  

 

Depuis 2014, et malgré un contexte budgétaire contraint, la stratégie de la 

municipalité repose tant sur la volonté d’améliorer la vie quotidienne des 

angoumoisins que sur le développement d’une politique d’aménagement et 

d’attractivité du territoire.  

 

En 2018, elle se déclinera autour de plusieurs projets d’envergure, irriguant le 

champ de la vie quotidienne comme celui de l’attractivité, tels que la mise en 

sécurité du tunnel de la gâtine, la reconquête du champ de mars, 

l’achèvement des travaux de l’ORU du secteur ouest, la démolition de 

l’ancienne école Raoul Boucheron, dans l’attente d’un projet ambitieux pour le 

quartier de Bel-Air Grand-Font, ou encore la modernisation du stade Chanzy. 

Pour l’enfance, 2018 sera l’année de démarrage des travaux concernant le 

projet de multi-accueil à Ma Campagne.  

Parallèlement, nous poursuivrons la réparation des voiries détériorées et 

travaillerons à une meilleure prise en compte de la propreté urbaine dans notre 

environnement. 

 

Par ailleurs, la ville poursuivra sa stratégie d’attractivité avec plusieurs mesures 

destinées à revitaliser le centre-ville sur les volets habitat et mobilité mais aussi 

avec le lancement d’un grand plan commerce et une attention soutenue tant 

à la qualité de la politique culturelle qu’à l’animation du centre-ville.  

 

Elle montrera également sa détermination en faveur d’une véritable 

transformation écologique du territoire, en poursuivant l’installation de 

chaudières à bois dans les équipements municipaux.  
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L’ensemble des projets sera appréhendé dans le souci constant de maîtriser les 

dépenses publiques en poursuivant l’optimisation des ressources internes : 

 
- En amplifiant la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences afin de mettre en adéquation les ressources humaines  et les  besoins 

stratégiques de la collectivité au regard du périmètre des missions ; 

- En engageant une démarche de concertation visant à rétablir l’exercice effectif de 

la durée légale du temps de travail, fixée à 1607 h par an ; 

- En continuant la réflexion globale déjà amorcée sur les corrélations nécessaires entre 

les carrières, le management et le régime indemnitaire ; 

 

 

Pour ce faire, nous devrons inscrire la construction du budget primitif dans le 

cadre du contexte économique et financier national, avec tout particulièrement  
 

- Le maintien des concours financiers de l’Etat pour le budget 2018, stabilisant la 

Dotation Globale de Fonctionnement et arrêtant le montant de sa baisse cumulée à 

14,8 millions d’euros entre 2014 et 2018 ; 

- La décision du gouvernement d’associer les collectivités à hauteur de 13 milliards 

d'euros sur les 50 milliards à économiser à l’horizon 2022 pour contenir le déficit 

public, impliquant une croissance maitrisée des dépenses « réelles » de 

fonctionnement ; 

- La suppression de la Taxe d’Habitation et la prise en charge par l’Etat des 

dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les 

impositions de 2017 ; 

- L’hypothèse d’une contractualisation avec la préfecture sur la trajectoire financière 

de la collectivité, identifiant les objectifs d’évolution des dépenses de 

fonctionnement et le besoin de financement de la ville, en tenant compte de ses 

caractéristiques économiques, financières et sociales. 

 

Ce contexte national doit également être mis en perspective de notre contexte 

financier local reposant sur une situation financière historiquement difficile et 

fragile qui a conduit, dès 2014, à des choix responsables et durables, tels que : 

 
- La nécessité d’amorcer enfin la baisse du taux communal de la Taxe foncière sur le 

bâti, ayant déjà permis au contribuable d’économiser 1,5 million d’euros entre 2015 

et 2017 ; 

- La sortie des emprunts toxiques avec l’aide du fonds de soutien de l’Etat permettant 

de refinancer le capital restant dû et les indemnités de remboursement anticipé ; 

- La poursuite parallèle du désendettement de la ville par un recours maitrisé à 

l’emprunt ; 

- La baisse des dépenses de fonctionnement de la collectivité, seule à même de 

garantir une réelle capacité d’autofinancement. 

 

 

Xavier Bonnefont,  

Maire D’Angoulême 
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1. Le contexte économique et financier 
 (Sources : INSEE, note de conjoncture décembre 2017) 

 

 

 

1.1 Perspectives économiques  

 

A l’été 2017, grâce à une activité mondiale restée très dynamique, les nations émergentes montrent de 

vrais signes encourageants : après 2 années de récessions, le Brésil et la Russie connaissent un 

redémarrage de leur consommation et la Chine garde un rythme de croissance constant depuis le début 

de l’année. Aussi, la croissance est restée soutenue dans les économies avancées malgré un 

ralentissement au Royaume-Uni suite au « Brexit ». 

Dans la zone euro, l’activité est restée très dynamique, s’accélérant en Allemagne et en Italie  et restant 

robuste en Espagne malgré un léger ralentissement. En France, l’activité a progressé de manière 

constante chaque trimestre (+0,5%). 

 

Grace à une poursuite de la reprise en zone euro et à l’accélération de la demande mondiale, l’expansion 

mondiale se poursuivrait et le commerce mondial resterait très dynamique d’ici  mi-2018. Malgré un 

ralentissement attendu en Chine, les économies émergentes connaitront une baisse de l’inflation. Au 

premier trimestre 2018, les Etats-Unis devraient connaître une croissance forte portée par une 

accélération des salaires pour les ménages et un taux de chômage au plus bas depuis 17 ans. En 

revanche, le Royaume-Uni connaitrait une faible progression de l’activité, entre une inflation culminant à 

3% et un frein à l’investissement, conséquences de l’effet du « Brexit ».   

 

Dans la zone euro, les ménages européens continueraient de diminuer leur épargne de précaution grâce 

à l’amélioration du marché du travail et à la hausse passée de l’inflation. Le climat des affaires a été, fin 

2017, au plus haut depuis 17 ans. Ainsi, début 2018, la croissance serait homogène au sein de la zone 

euro malgré quelques tensions croissantes sur l’offre. L’investissement productif reste élevé grâce aux 

conditions de financement toujours favorables.  

 

En France,  la croissance du PIB s’élèverait à + 0,6 % fin 2017 puis diminuerait sensiblement les 

2 premiers trimestres 2018 (+ 0,5 % puis + 0,4%). Comme en 2017, le commerce extérieur cesserait de 

peser sur l’activité française d’ici mi 2018. L’emploi devrait progresser solidement avec une 

augmentation de l’emploi marchand d’environ 100 000 postes au premier semestre 2018 mais le recul 

du chômage dans le secteur non marchand serait limité par la baisse des emplois aidés (- 32 000 au 

premier semestre 2018) et le taux de chômage baisserait légèrement pour atteindre 9,4% mi 2018 

contre 9,5 % mi 2017. La croissance de la consommation des ménages resterait modérée mais 

atteindrait + 1,1 % mi 2018, ce qui représenterait la quasi-totalité de la croissance enregistrée 

pour 2017.  

 

Divers aléas sont associés à ce scénario. D’abord, les incertitudes politiques aux Etats-Unis et en Europe 

continuent de peser. Les conséquences du stimulus fiscal américain ne sont pas encore connues et 

impacteront nécessairement l’activité et donc les importations américaines. Aussi, en Europe, certains 

évènements ont fait ressurgir une incertitude politique fin 2017 comme les revendications catalanes et 

les difficultés à fixer les modalités de mise en œuvre du « Brexit ». A ce stade, il semble que ces 
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évènements n’impactent pas la conjoncture européenne mais, selon leurs évolutions, ils pourraient 

entraver la reprise en cours. Enfin, en France, il est difficile de déterminer le comportement de 

consommation des ménages en raison des importantes redistributions entre les ménages qui ont été 

opérées. Ainsi, la baisse du taux d’épargne pourra varier par rapport à la prévision retenue avec un effet 

important sur l’activité.  

 

 

 

1.2 Le Projet de Loi de Finances 2018 

 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 a été déposé à l’Assemblée Nationale le 27 septembre 2017 et 

adopté le 21 décembre 2017.  

La Loi de Finances (LF) pour 2018 s’inscrit dans le nouveau projet de loi de programmation des finances 

publiques (PLPFP) pour les années 2018 à 2022.  Ce dernier, outre des mesures « ordinaires » 

d’ajustements ou correctives à caractère le plus souvent technique, pose deux nouvelles mesures 

majeures : 

- La suppression de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % des ménages d’ici 2022 

- La réduction de la dette des collectivités à 5,4 points de PIB en 2022 au lieu de 8,6 points en 

2017 

 

 

 

1.2.1 Les chiffres clés du projet de loi 

 

L’élaboration du PLF 2018 prend en compte 3 hypothèses centrales : 

 

- Une hypothèse de croissance identique en 2018 qu’en 2017, soit 1,7% contre 1,1 % en 2016 

- Une inflation de 1% en 2017 et entre 1 % et 1,1 % en 2018 

- Une montée des taux d’intérêts à 2% fin 2018 (1,55 % fin 2017) 

- Un soutien du pouvoir d’achat des ménages  

 

Dans le même temps, le Gouvernement maintient la trajectoire de réduction du déficit public à 2,9 % en 

2017 et à 2,6 % en 2018. 
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Les prévisions économiques et de finances publiques pour 2017-2018 : 

 

 

  2017 2018 

Solde structurel des administrations publiques  
(en % du PIB potentiel) 

-2,2 2,1 

Ajustement structurel 0,2 0,1 

Solde des administrations publiques (en % du PIB) -2,9 -2,6 

Dont solde Etat -3,2 -3,2 

Dont solde collectivités territoriales 0,1 0,1 

Dont solde administration de sécurité sociale 0,2 0,5 

Dette publique (en % du PIB) 96,8 96,8 

Taux de prélèvement obligatoire (en % du PIB) 44,7 44,3 

Taux de dépenses publiques (en % du PIB) 54,6 53,9 

Inflation hors tabac (en %) 1 1 

Croissance du PIB en volume (en %) 1,7 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 2018 

Environnement international 

Croissance du PIB aux Etats-Unis (en %) 2 2,4 

Croissance du PIB zone Euro (en %) 2 1,8 

Prix à la consommation dans la zone Euro (en %) 1,5 1,2 

Prix du baril de brent (en $) 52 52 

Taux de change €/USD 1,13 1,18 

Economie française 

PIB total (en milliards d'euros) 2283,6 2349 

Variation en volume (en %) 1,7 1,7 

Variation en valeur (en %) 2,5 2,9 

Pouvoir d'achat du revenu disponible (en %) 1,7 1,4 

Dépenses de la consommation des ménages (en %) 1,3 1,43 

Prix à la consommation (moyenne annuelle)     

Investissement des entreprises, hors construction (en %) 4,2 4,1 

Balance commerciale (en milliards d'euros) -62,7 -62,8 

Capacité de financement des administrations publiques  
(en % du PIB)  

-2,9 -2,6 
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Le déficit global prévisionnel est estimé à 82,9 Md€, soit 6,4 Md€ de plus que les prévisions 2017. 

 

  Exécution 2016 LFI 2017 Révisé 2017 PLF 2018 

Dépenses nettes* 376,2 381,6 384,8 386,3 

Recettes nettes  300,3 306,9 303,1 302 

Dont impôts sur le revenu 71,8 73,4 72,6 72,7 

Dont impôts sur les sociétés 30 29,1 28,4 25,3 

Dont taxe sur la valeur ajoutée 144,4 149,3 150,5 152,8 

  Solde du budget général -75,9 -74,7 -81,7 -84,3 

Solde des budgets annexes         

Soldes des comptes spéciaux 6,8 5,4 5,2 1,4 

SOLDE GENERAL -69,1 -69,3 -76,5 -82,9 
(*) nettes des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne en milliard d'€ 
 
 
 

 

1.2.2 Les relations financières entre l’Etat et les collectivités locales 
 (Sources : AMF, ADCF, AN, Sénat, LegiFrance...) 

 

L’effort de l’Etat en faveur des collectivités territoriales a représenté environ 100,2 Md€ en 2017. Il sera 

de l’ordre de 101,4 Md€ en 2018 (+1,2 %), à savoir : 

- Les concours de l’Etat représentent 48,2 Md€ en 2018 contre 48,6 en 2017 (DGF ; 

compensations d’exonérations fiscales, FCTVA etc.) 

- Les autres apports, hors fiscalité transférée et apprentissage, représentent 66,7 Md€ en 2018 

contre 63,8 Md€ en 2017 (subventions de ministères, amendes de police, dégrèvements fiscaux, 

etc.) 

- La fiscalité transférée (hors formation professionnelle et apprentissage) représente 34,8 Md€ en 

2018 contre 33,4 Md€ en 2017 (Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits énergétiques, 

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

Le Conseil constitutionnel a validé dans leur ensemble la loi de finances 2018 et la loi de finances 

rectificative 2017. En revanche, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 est en cours 

d’examen. 

 

 

I. Les objectifs nationaux pesant sur les collectivités locales 

a. Le gel des concours financiers de l’Etat 

La loi de programmation des finances publiques met en place un objectif d’évolution des concours 

financiers de l’Etat sans y intégrer le FCTVA et le produit de l’affectation de la TVA aux régions. 
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b. Les contrats Etat-collectivités locales (article 24 LPFP) 

D’abord, un objectif national a été déterminé : une économie de 13Md€. Pour les collectivités locales, 

les objectifs sont les suivants : 

 

Collectivités territoriales et EPCI 2018 2019 2020 2021 2022 

Dépenses de fonctionnement 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Pour l'évolution du besoin de financement en Md€ : 

Réduction annuelle du besoin de financement -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Réduction cumulée du besoin de financement -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13 

 

Les collectivités concernées par ces contrats sont celles qui ont plus de 60 M€ de dépenses réelles de 

fonctionnement au compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016, soit 340 collectivités. 

Ces contrats peuvent être conclus depuis le 1er janvier 2018 et doivent l’être au plus tard à la fin du 1er 

semestre 2018. Ils ont une durée de 3 ans. 

 

Le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est plafonné à 1,2 % par an. En d’autres 

termes, les dépenses pourront augmenter mais dans le respect d’une limite de 1,2 % par an. Selon 

certaines conditions, ce taux peut être modulé à la baisse (1,05 % annuel) ou à la hausse (1,35 % annuel). 

Les budgets annexes ne sont pas concernés par l’objectif. 

 

Sur le budget principal, le ratio dette/CAF doit être inférieur à 12 ans pour les communes et EPCI.  

 

Pour le respect des objectifs contractualisés, est mis en place un système de bonus-malus dès 2018. 

L’appréciation du respect ou non des objectifs du contrat sera examinée selon l’écart entre le niveau des 

recettes réelles de fonctionnement exécuté et l’objectif fixé dans le contrat.  

Si la collectivité a accepté de signer un contrat, la « reprise financière » est égale à 75 % de l’écart 

constaté. Ainsi, le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement 

du budget principal de l’année considérée.  

En revanche, si la collectivité a refusé de signer un contrat, le montant du malus est égal à 100 % de 

l’écart avec l’objectif dans la limite des 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.  

 

Dans un délai de 15 jours, la collectivité doit se prononcer sur le montant de la reprise qui est arrêté par 

le Préfet. Au-delà de ce délai, c’est ce dernier qui arrêtera le montant de la reprise financière. Ce 

montant est prélevé sur les douzièmes de fiscalité. 

Pour information, les bonus seront prélevés sur la dotation de soutien à l’investissement local. En cas 

d’atteinte ou de dépassement des objectifs, la collectivité bénéficiera d’une majoration du taux de 

subvention pour les opérations bénéficiant de la DSIL. 

 

c. Le « Grand plan d’investissement » : 57 Md€ dont 10 Md€ pour les collectivités 

La LPFP 2018-2022 met en place le « Grand plan d’investissement » autour de 4 axes prioritaires : 

- La transition écologique (20Md€) 

- L’édification d’une société de compétences (15Md€) 

- L’innovation (13 Mds€) 

- Le numérique (9 Md€) 

Ce plan devrait bénéficier aux collectivités territoriales à hauteur de 10Md€. 
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II. La fiscalité 

 

a. Le dégrèvement de la taxe d’habitation 

L’objectif du nouveau Gouvernement est d’exonérer 80 % des ménages français de la taxe d’habitation 

en 3 ans. Ainsi, la LF 2018 met en place progressivement, sous condition de ressources, un dégrèvement 

de la TH due sur la résidence principale : 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. Pour limiter les 

effets de seuil, un dégrèvement partiel sera accordé aux contribuables dont le RFR dépasse légèrement 

les plafonds de ressources.  

 

Ce mécanisme de dégrèvement garantit la compensation intégrale des recettes des communes et des 

intercommunalités. Le taux de référence pris en compte sera figé au niveau de celui de la TH 2017. Pour 

les collectivités en période de lissage, le PLF prévoit une majoration de ce taux de référence. Si une 

commune ou une intercommunalité modifie l’un ou l’autre de ces éléments, la hausse engendrée sera 

supportée directement par les contribuables.  

 

Le cout estimé pour l’Etat est de 10,1 Md€ à compter de 2020. 

 

b. La prise en charge rétroactive de l’allègement « demi-parts des veuves » ou « vieux parents’ au 

titre de 2017 par les EPCI et les communes 

La LF 2018 supprime en 2017 une recette fiscale locale estimée à 84 M€ et prévoit une compensation de 

60 M€ à verser en 2018 aux communes et aux EPCI concernés. Elle sera financée par les variables 

d’ajustement.  

 

c. La revalorisation des valeurs locatives cadastrales en 2018. 

Les valeurs locatives des locaux professionnels devaient dès 2018 être revalorisées à travers une mise à 

jour permanente des tarifs. Cependant, la loi de finances rectificative 2017 diffère ce dispositif au 1er 

janvier 2019. Ainsi, pour l’année 2018 les valeurs locatives des locaux professionnels sont revalorisées 

comme les autres locaux, en appliquant un taux de 1,24 %.  

 

 

d. La taxe foncière et la TaSCom  

Pour les commerces de moins de 400 m², les collectivités ont la possibilité de voter un abattement de 1 

à 15 % sur les bases de taxe foncière des propriétés bâties. Si la collectivité a voté cet abattement, elle 

pourra aussi augmenter le coefficient multiplicateur de TasCom des commerces de plus de 400 m² entre 

0,8 et 1,3 (au lieu de 0,8 et 1,2). 

 

Depuis 2004 les nouveaux logements sociaux bénéficient d’un allongement de l’exonération de taxe 

foncière sur les propriétés bâties de 10 ans, au-delà de l’exonération de 15 ans (20 ans pour les 

logements sociaux respectant certains critères environnementaux).  Cette mesure d’allongement devait 

prendre fin au 31 décembre 2018 mais est finalement maintenue juqu’au 31 décembre 2022. En 

revanche, les projets réalisés dans le cadre des programmes NPNRU sont exclus de ce dispositif.  
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III. Les dotations 

 

a. La dotation globale de fonctionnement 

Il est à noter que la péréquation est en progression. En effet, la dotation de solidarité urbaine est 

abondée à hauteur de 110 M€ (+5,3 %) et la dotation solidarité rurale à hauteur de 90 M€ (+6,3 %) 

dans l’objectif de « tenir l’engagement pris par le Président de la République envers les villes de 

banlieues ». 

La progression totale de la péréquation s’élève à 200 M€ et elle sera financée par les communes et les 

EPCI par le jeu des écrêtements appliqués à la DGF. Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global 

de DGF, un grand nombre de communes et d’EPCI connaitront donc une baisse de leur DGF individuelle 

en 2018 en raison  notamment de ces écrêtements.  

La LF 2018 modifie les modalités de notification de la DGF. Désormais, cette notification est faite par 

arrêté ministériel publié au JO et non plus par courrier préfectoral.  

 

b. Les variables d’ajustement : les baisses de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 

Professionnelle (DCRTP)  et des Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle 

(FDPTP) , la suppression de la Dotation Unique de Compensations Spécifiques de la Taxe 

Professionnelle (DUCSTP) et le gel des compensations fiscales 

 

La baisse de la DCRTP est de 137 M€ au lieu des 200M€ prévue initialement et les baisses des FDPTP 

sont fixées à 56 M€ au lieu de 65 M€.  

Ce double allègement est toutefois financé par les communes et EPCI puisqu’il s’accompagne de la 

suppression totale de dotation unique des compensations spécifiques à la TP (DUCSTP).  

 

Les baisses individuelles de DCRTP seront modulées selon le niveau de ressources de la collectivité. Ainsi, 

les communes et EPCI concernés ne subiront pas une baisse uniforme de 12% de leur DCRTP mais une 

baisse calculée en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement. 

De plus, les communes éligibles à la DSU en 2018 seront préservées de toute baisse de leur DCRTP. Sur 

les 1850 communes percevant de la DCRTP, plus de 200 sont éligibles à la DSU.  

 

Afin de ne pas minorer davantage les compensations fiscales servant habituellement de variables 

d’ajustement, il est prévu pour 2018 que leur taux de compensation soit figé au niveau de l’année 2017. 

Par conséquent, en 2018,  aucun taux de minoration ne leur sera appliqué. 

 

 

Tableau récapitulatif sur les variables d’ajustement en LF pour 2018 

(M€) 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Baisse 2017-2018  

PLF initial 
Baisse 2017-2018 

PLF définitive 

Montant 
2018 

LF définitive 

DUCSTP (exclusivement bloc communal) 163 M€ 51 M€ - 9 M€ / - 18 % - 51 M€ / - 100 % 0 

FDPTP (exclusivement bloc communal) 423 M€ 389 M€ - 65 M€ / 17 % - 56 M€ / - 14 % 333 M€ 

DCRTP du bloc communal 1 175 M€ 1 175 M€ - 199 M€ / - 17 % - 137 M€ / - 12 % 1 038 M€ 

DCRTP (départements et régions) 2 149 M€ 1 925 M€ - 43 M€ / -2,2 % - 43 M€ / - 2,2 %  1 882 M€ 

Dot² (exclusivement départements + 
régions) 

628 M€ 536 M€ - 6 M€ / - 1,1 % 
- 6M€ / - 1,1 % 530 M€ 

Montant total des baisses  - 322 M€ - 293 M€   
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c. La revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés 

Cette dotation est revalorisée afin de tenir compte de l’élargissement de cette pratique à la délivrance 

des cartes nationales d’identité. Ainsi, la dotation passe de 18.3 M€ à 39,8 M€. 

 

IV. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)  

 

En 2018, le montant du FPIC est maintenu à 1 Md€. Dans le but de mettre fin à la coexistence de 2 

régimes différents, le dispositif de garantie de sortie a été modifiée. Ainsi, les ensembles 

intercommunaux devenant ou restant inéligibles en 2018 perçoivent à titre de garantie une attribution 

égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, cette garantie sera 

abaissée à 70 % pour les territoires devenant ou restant inéligibles au reversement du FPIC. Initialement, 

la LF 2017 avait respectivement prévu une attribution à hauteur de 70 % puis de 50 %. A compter de 

2020, seule subsistera une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente, non 

renouvelable.  

 

Le plafonnement des prélèvements au titre du FPIC a été élevé à 13,5 % (contre 13 %) des ressources 

prises en compte pour le calcul du Potentiel Financier Agrégé (PFIA). 

 

V. Les dotations d’investissement 

 

a. La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

Le montant total de la DSIL devrait s’établir à 615 M€ (au lieu de 665 M€ initialement).  

Afin de renforcer l’information sur la sélection des dossiers et l’utilisation des crédits, le préfet devra 

désormais communiquer aux membres de la commission consultative d’élus et aux parlementaires la 

liste des projets subventionnés dans leur département dans un délai d’un mois à compter de sa décision. 

Par ailleurs, une première liste des opérations subventionnées ainsi que leur montant devra être publiée 

avant le 30 septembre de l’exercice en cours sur le site Internet de la Préfecture. Une liste 

complémentaire pourra être publiée jusqu’au 30 janvier de l’exercice suivant.  

 

 

b. Dotation politique de la ville (DPV) 

Cette dotation est élargie à toutes les communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la DSU. De 

fait, sont désormais éligibles à cette dotation les 250 communes de plus de 10 000 habitants les plus 

défavorisées ainsi que toutes les communes bénéficiaires de la DSU et dont la population est comprise 

entre 5 000 et 9 999 habitants. Selon les prévisions sénatoriales, 373 communes pourraient être éligibles 

en 2018 contre 280 en 2017. 

 

VI. Logement 

 

a. Les compensations prévues pour les bailleurs sociaux  

Diverses mesures visent à compenser la perte de recettes de bailleurs sociaux avec notamment : 

- La stabilisation du taux du livret A afin de permettre une amélioration dans la durée des charges 

financières 
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- Le rallongement jusqu’à 10 ans de la maturité de 30 Md€ d’encours de dette détenue par la 

Caisse des dépôts 

- 2 Md€ de prêts de haut de bilan 

- 4 Md€ de prêts à taux fixe 

- 3 Md€ de prêts bonifiés à destination de la rénovation thermique du parc social inscrits au Grand 

Plan d’investissement 

 

b. Compensation pour l’Etat : relèvement du taux de TVA pour certaines opérations immobilières 

dans le secteur du logement social 

Le relèvement de ce taux de TVA s’inscrit dans le cadre de la réforme des APL. Il vise à compenser la 

perte de recettes pour l’Etat découlant de la mise en place sur 3 ans de la réduction de loyer de 

solidarité appliquée aux bailleurs sociaux. 

La plupart des opérations immobilières relatives au logement social (acquisition de terrains à bâtir, 

construction et rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social) seront soumis à un taux de 

TVA de 10 % contre 5,5 % jusqu’à présent. En revanche, les opérations relatives à l’hébergement 

d’urgence, les centres pour personne en situation de handicap et les opérations d’accession sociale à la 

propriété continuent à bénéficier d’un taux de TVA à 5,5 %. Aussi, les travaux de rénovation énergétique 

restent soumis au taux de 5,5 %, applicable à l’ensemble des logements. 

 

c. Taxe sur les plus-values lors de cessions de logements 

Dans un objectif de promouvoir la vente d’une partie du parc HLM pour générer un effet de levier sur la 

construction neuve, la LF 2018 institut une taxe sur le produit des cessions réalisées par les organismes 

d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agrées. Cette taxe est assise sur le 

produit total des cessions de logements. Son calcul prend en compte l’application à l’assiette d’un taux 

ne pouvant pas dépasser 10 %. Cette contribution est versée à la caisse de garantie du logement locatif 

social (CGLLS).  

 

d. Les garanties d’emprunt aux organismes de foncier solidaire(OFS) 

Afin que les OFS puissent accéder aux prêts de long terme de la Caisse des dépôts, la LF 2018 autorise 

les collectivités territoriales à apporter leur garantie d’emprunt aux organismes de foncier solidaire qui 

acquièrent des terrains en vue d’y faire réaliser des opérations en bail réel solidaire.  

 

 

VII.  Politique de la Ville 

 

a. Augmentation des ressources de l’ANRU 

Pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les moyens affectés 

à l’ANRU passent de 6 Md€ à 10 Md€ dont 1 Md€ provient de subventions de l’Etat.  

 

b. Emplois francs 

Une expérimentation du dispositif d’emplois francs est mise en place à compter du 1er avril 2018 et 

jusqu’au 31 décembre 2019 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de territoires dont la 

liste sera fixée par arrêté.  
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VIII. Rémunération des élus et Fonction publique territoriale 

 

a. Rétablissement du jour de carence 

Introduit en 2012, cette mesure avait été supprimée en 2014 mais la LF 2018 réintroduit un jour de 

carence dans les trois fonctions publiques dès cette année. 

 

b. CSG 

La LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) 2018 prévoit une augmentation de 1,7 point de la 

CSG pour tous les actifs. Cette augmentation sera intégralement compensée pour les salariés du 

secteur privé par la suppression de cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage. 

Pour les agents publics et parapublics, ce dispositif de compensation ne peut donc être mis en place car 

les taux de cotisation d’assurance maladie ou de chômage ne sont pas les mêmes.  

 

Pour compenser cette hausse de la CSG, la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité 

n’est pas suffisante. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la loi crée une indemnité obligatoire, à la 

charge des employeurs publics, destinée à compenser cette hausse pour l’ensemble des agents publics 

des trois versants de la fonction publique et les militaires. Cette indemnité est versée mensuellement. 

Les employeurs publics seront « remboursés » de cette compensation par le biais d’une baisse des 

cotisations maladie qu’ils versent pour les agents titulaires. Ce « remboursement » a été évalué 

globalement à 530 M€ par les services de l’Etat.  

 

c. L’aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 

Initialement prévue au 1er janvier 2018, l’entrée en vigueur du prélèvement à la source a fait l’objet d’un 

décalage d’un an, au 1er janvier 2019.  

 

d. Réduction du nombre de contrats aidés 

La LF 2018 réduit le financement à 200 000 nouveaux contrats aidés.  
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2. Perspectives d’évolution du budget primitif 

 

 

 

Les dernières années ont été marquées par la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités pour 
contribuer au redressement des comptes publics. A ce titre, la ville a vu  sa dotation forfaitaire 
(composante de la DGF) diminuer de 4,4 M€ entre 2014 et 2017. En cumul sur la période, la perte de 
recettes pour le budget de la ville s’élève à plus de 10,5  M€. 
Avec la loi de finances 2018 et après quatre années de baisse, les concours financiers de l’Etat se 
stabilisent. Néanmoins, un objectif national d’économies de 13 Md€ est donné aux collectivités par le 
gouvernement et une contractualisation Etat-Collectivités Locales est prévue pour celles qui affichent 
plus de 60 M€ de dépenses réelles de fonctionnement au compte de gestion 2016. 
Avec un montant de 65,5 M€ de dépenses, la ville d’Angoulême est donc concernée par cette 
contractualisation qui devrait intervenir dans le 1er semestre 2018.  
 
 
 

2.1 La prospective budgétaire sur la période 2018-2021 

Un travail de prospective budgétaire a été réalisé  sur la période 2018-2021 sur les bases suivantes : 
- une stabilité du produit fiscal sous réserve de consolidation de la réforme portée par le 

gouvernement sur la taxe d’habitation 
- un recours à l’emprunt permettant de financer les projets d’investissement ; 
- le respect de l’engagement contractuel à venir avec l’Etat en terme d’évolution des dépenses de 

fonctionnement et des charges de la dette. A ce titre, la Ville devra poursuivre ses efforts de 
réduction des charges de fonctionnement courant sur 2018-2020 en vue d’une épargne brut 
reconstituée. 

 
 
Ce rapport d’orientations budgétaires présente plus particulièrement :  
 

- l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement ; 
- le financement de l’investissement ; 
- le niveau d’endettement et son suivi. 

 

 

 

 
2.1.1 L’évolution des produits et des charges de fonctionnement 

Pour les produits et les charges de fonctionnement, les tableaux présentant les budgets prévisionnels 
par chapitre pour les exercices 2018 à 2021 sont complétés par un compte administratif 2017 estimé 
puisque les opérations de fin d’exercice ne sont pas encore toutes réalisées au moment de l’élaboration 
des orientations budgétaires. 
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Les produits de fonctionnement  
 
 
 

€ CA 2017(*) BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Produits fct courant stricts 72 530 286 72 454 228 72 951 093 73 575 924 74 185 241 

  Impôts et taxes 49 282 013 49 554 058 50 077 903 50 609 546 51 149 754 

     Contributions directes 32 261 414 32 617 878 33 094 361 33 609 408 34 132 351 

     Dotation communautaire reçue 12 377 350 12 377 350 12 377 350 12 377 350 12 377 350 

     Attribution FPIC 473 864 460 065 446 665 433 655 421 025 

     Solde impôts et taxes 4 169 385 4 098 765 4 159 527 4 189 133 4 219 029 

  Dotations et participations 19 033 273 18 642 454 18 562 303 18 624 406 18 662 177 

     DGF 12 167 779 12 225 190 12 268 690 12 326 923 12 367 163 

     Compensations fiscales 2 223 539 2 200 219 2 206 438 2 208 796 2 230 540 

     Solde participations diverses 4 641 955 4 217 046 4 087 175 4 088 687 4 064 473 

  Autres produits fct courant 4 215 000 4 257 716 4 310 887 4 341 971 4 373 311 

     Produits des services 3 412 000 3 356 831 3 390 434 3 417 431 3 444 664 

     Produits de gestion 803 000 900 885 920 452 924 539 928 647 

Atténuations de charges 504 000 265 930 266 462 266 995 267 529 

PROD. FCT COURANT 73 034 286 72 720 158 73 217 555 73 842 919 74 452 770 

Produits exceptionnels larges 298 070 108 863 108 863 108 863 108 863 

PROD. DE FONCTIONNEMENT 73 332 356 72 829 021 73 326 418 73 951 782 74 561 633 

(*) compte administratif estimé 
 

 

L’évolution nominale des produits sur la période 2017/2021 serait la suivante : 
 

 
Moyenne 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20 

PROD. FCT COURANT 0,5% -0,4% 0,7% 0,9% 0,8% 

    Dont  Contributions directes 1,4% 1,1% 1,5% 1,6% 1,6% 

    Dont DGF 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 

    Dont Produits des services 0,2% -1,6% 1,0% 0,8% 0,8% 

Produits exceptionnels larges  -22,3% -63,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

PROD. DE FONCTIONNEMENT 0,4% -0,7% 0,7% 0,9% 0,8% 
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Sur la base de cette prospective, les produits de fonctionnement courant enregistrent une diminution de 
0,4 % entre 2017 et 2018 due au non-renouvellement des emplois aidés. Pour les exercices suivants, une 
évolution inférieure à 1 % est envisagée. 
 Au chapitre « Impôts et taxes » représentant 68 % des recettes de fonctionnement du budget principal, 
la progression des contributions directes est estimée à 1,4 % par an en moyenne correspondant à 
l’inflation prévisionnelle (revalorisation des bases prévue par la loi de finances) et à l’évolution des bases 
physiques.  
Les « Dotations et participations » dont le poids tend à se réduire dans la structure des recettes (25,6 % 
en 2018 pour 24,7 % en 2021) apparaissent en diminution. Cette baisse, relativement faible mais 
régulière, concerne la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et  les compensations fiscales qui 
servent de variables d’ajustement pour l’enveloppe normée. Elles représentent près de 20 % des  
recettes du budget. 

 
Les charges de fonctionnement  
 

€ 
 CA 2017 

(*) 
BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Charges fct courant strictes 62 813 803 63 441 291 63 536 830 63 668 872 64 287 265 

      dont charges de personnel 40 258 433 39 952 871 40 637 863 41 002 873 41 347 871 

Atténuations de produits 15 777 18 000 18 000 18 000 18 000 

Charges fct courant 62 829 580 63 459 291 63 554 830 63 686 872 64 305 265 

Charges exceptionnelles larges  447 536 391 000 350 000 230 000 190 000 

Charges fct hors intérêts 63 277 115 63 850 291 63 904 830 63 916 872 64 495 265 

Intérêts 2 208 348 1 981 283 1 887 852 1 963 461 2 082 344 

Charges de fonctionnement 65 485 463 65 831 574 65 792 682 65 880 333 66 577 609 

 (*) compte administratif estimé 
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L’évolution nominale des charges de fonctionnement sur la période 2017/2021 serait la suivante : 
 

 
Moy. 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20 

Charges fct hors intérêts 0,5% 0,9% 0,1% 0,0% 0,9% 

Intérêts -1,5% -10,3% -4,7% 4,0% 6,1% 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Face à la faible évolution des recettes et afin de dégager un niveau d’autofinancement positif, la 
collectivité devra limiter l’évolution de ses charges de fonctionnement. L’évolution moyenne sur la 
période est estimée à 0,4 % ce qui induit, eu égard au volume de charges de gestion rigides (charges de 
personnel, charges financières, fluides…), de fortes diminutions sur les autres dépenses de 
fonctionnement.  
En 2018, des réductions sont prévues par rapport au BP 2017 sur les charges à caractère général  (- 200 
K€), sur les charges de personnel (-388 K€) et sur les subventions et participations (-487 K€). 
Cet effort devra être poursuivi sur les exercices suivants avec une réduction estimée à 800 K€ en 2019 et 
2020. 
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Les charges de personnel  
 
Les évolutions du budget 
 
 

 
Moy. 2018/17 2019/18 2020/19 2021/20 

    Charges de personnel 0,7% -0,8% 1,7% 0,9% 0,8% 

 
Sur la période budgétaire 2018-2021, une progression moyenne de 0,7 % est envisagée. La construction 
de cette prospective a été faite sur la base des éléments suivants :  
 

- Pas d’augmentation du prix du point  

- Non-remplacement d’un départ à la retraite sur trois 

- Le GVT (promotions d'échelons et avancement de grades) 

- Les augmentations statutaires (PPCR 2019 à 2021) 

- Mise en place du RIFSEEP au 01/01/2019  

- Fin du dispositif emplois aidés en 2018/2019 

 
 
 
 

 
2.1.2 Le financement de l’investissement 

€ 2018 2019 2020 2021 

Dép. d'inv. hors annuité en capital 24 925 057 22 878 519 17 163 822 17 153 976 

Financement des investissements 24 925 057 22 878 519 17 163 822 17 153 976 

   Epargne nette 285 763 283 646 215 793 841 021 

   Ressources propres d'inv. (RPI) 3 280 000 3 973 626 3 402 394 2 652 180 

   Fonds affectés (amendes...) 680 000 500 000 500 000 500 000 

   Subventions 10 889 294 6 377 139 1 352 800 3 032 207 

   Emprunt 5 790 000 11 744 108 11 692 835 10 128 567 

   Excédents de fonctionnement      
capitalisés (*) 

4 000 000    

(*) compte administratif estimé 
 

Les recettes prévisionnelles de la section permettraient l’inscription d’un montant annuel 
d’investissement évalué à 20,5 M€  par an en moyenne sur la période 2018-2021, avec un montant plus 
important en 2018 et 2019 compte-tenu des chantiers de Chanzy et du tunnel de la Gâtine.  
 
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 3.5 M€ par an 
en moyenne, et les projets structurants à 17 M€. Au total 82 M€ d’investissements seraient réalisés, et 
financés à 45 % par de l’emprunt (39.4 M€). 
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Plan pluriannuel d'investissements 

DEPENSES 
Réalisé au 
31/12/17 

2 018 2 019 2 020 2 021 
Montant TTC 

cumulés  

DEPENSES RECURRENTES   3 457 000 3 485 000 3 527 400 3 550 000 14 019 400 

PROJETS STRUCTURANTS, dont :   21 468 057 19 393 519 13 634 423 13 603 976 68 099 975 

Tunnel de la Gâtine 351 004 6 922 784 7 627 428 0 0 14 901 216 

Oru Ouest 29 982 342 2 565 513 963600 0 0 33 511 455 

Espaces publics Ilôt du Port rue de Bordeaux 0 596 331 2 087 158 298 165   2 981 654 

Chanzy 448 908 5 407 092 0 0 0 5 856 000 

Multi-accueil Ma Campagne 14 467 205 533 1 890 000 140 000 0 2 250 000 

Réhabilitation crèche St Cybard 33 196 31 804 50 000 405 000   520 000 

Aménagement locaux municipaux  152 812 195 000 1 610 000     1 957 812 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 
PREVISIONNELS 

  24 925 057 22 878 519 17 161 823 17 153 976 82 119 375 

 
 
 
Les dépenses annuelles d’équipement, en fonction du taux de réalisation de ces investissements,  
pourraient s’élever  en moyenne à 300 € par habitant et par an sur la période 2017-2020 ce qui 
permettrait à la ville de se rapprocher de la moyenne nationale des villes de même strate en 2016 qui 
était de 308 €. 
Pour mémoire, ces dépenses à la ville étaient de 234 € € par habitant en 2016. 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses d'équipement hors dette  
€ par habitant 

202 334 328 317 308 

 
Les autorisations de programme prévisionnelles sont précisées en annexe. 
 
Le niveau d’emprunt, estimé en moyenne à 8,8 M€ par an sur la période, ne tient pas compte, exception 
faite de 2018,  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 2017, le recours à l’emprunt s’est élevé à 4,5 M€  correspondant à un report d’emprunts 2016  et 
souscrit auprès de la SFIL dans le cadre de la renégociation des emprunts structurés pour financer des 
nouveaux investissements. 
 

Prêteur Montant 
Date de 
versement 

Objet Taux Durée 

SFIL 4 500 000 € Janvier 2017 Financement des investissements 2,21% 20 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 
a été  comptabilisé sur cet exercice. 
 
Au 31 décembre 2017, l'encours de dette de la ville s'élève à 62 820 168 € (21 contrats). Le 
désendettement a été de 416 054 € au cours de l'exercice. 
 

Eléments de synthèse Au : 31/12/2017 Au : 31/12/2016 Variation 

dette globale : 62 820 168  € 63 236 222 € -0.66 % 

taux moyen hors swap  : 3,45% 3,55%  

durée de vie résiduelle : 10.34 ans 9.52 ans   

durée de vie moyenne : 5.81 ans 5.29 ans   

 
 
La structure de la dette par prêteur est présentée en annexe. 
 
La renégociation des emprunts structurés a permis de sécuriser la dette et de se conformer à la charte 
de bonne conduite « Gissler » 
 
 
 
 
 
 
La répartition de la dette par type de risque au 31/12/2017 est la suivante : 

 

 

 
 
En 2017, l’annuité de la dette s’est élevée à 8.585 M€ : 

 Amortissement du capital   + 6.391 M€ 

 Intérêts réglés à l’échéance   + 2.194 M€ 
 
 
En 2018, 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. 
 

86% 

6% 
2% 

6% 

Dette par type de risque 

Fixe

Variable

Livret A

Inflation
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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 2017, la Ville a accordé sa garantie à trois organismes de logement social, pour un capital de 2,174 
M€ 
Au 31 décembre 2017, l’encours restant garanti s’élève à 51,722 M€ €  (en annexe, état de la dette 
garantie par bénéficiaire). 

 
 
Prospective à l’horizon 2021 
 
 

L'objectif est de financer les projets d’investissement en maintenant des ratios financiers 

acceptables  et conformes aux objectifs issus de la  contractualisation à venir avec l’Etat.  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.  

 

 

€ 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours corrigé au 31.12 62 820 168 65 001 847 69 599 227 73 539 770 76 628 697 

Epargne brute 7 846 892 6 997 447 7 533 736 8 071 449 7 984 024 

ENCOURS / EPARGNE BRUTE 8,0 9,3 9,2 9,1 9,6 

 

Pour mémoire, le niveau d’endettement de 2014 se situait à 72,59M€. 

Au 31/12/2018, l’encours de dette intègre les emprunts nouveaux de l’exercice estimés à 5.8 M€ 

et un report d’emprunt de 3 M€. 

Cette prospective ne prend pas en compte les résultats antérieurs dont l’affectation viendra 

réduire le montant des nouveaux emprunts et donc l’encours au 31/12 de chaque exercice. 

 

Les annuités s’élèveraient en moyenne à 9,2 M€. 

 

€ 2017 2018 2019 2020 2021 

Capital 6 391 054 6 711 684 7 250 090 7 855 655 7 143 003 

Intérêts 2 208 348 1 981 283 1 887 852 1 963 461 2 082 344 

Annuité  8 599 402 8 692 967 9 137 942 9 819 116 9 225 347 

(*)hors remboursement anticipé 
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2.2 Le budget primitif 2018 

Le budget 2018, qui sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal du 27 mars prochain sera établi 
avec la reprise anticipée des résultats 2017 qui seront connus précisément à la fin de la journée 
complémentaire (fin janvier). 
 
 

 
2.2.1 Le budget principal 

 

a) La section de fonctionnement 

 

Les recettes 
 
Le produit de la fiscalité directe : 
Le produit des taxes sur les ménages (hors rôles supplémentaires), qui représente 45 % des recettes 
réelles de fonctionnement est évalué à 32,600 M€ soit  une progression  de 1,2 % par rapport au réalisé 
2017. Cette évolution correspond à l’augmentation des bases fiscales prévue par la loi de finances 2018. 
 
 
 
 
 
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 à 12,377 M€ et le Fonds de Péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) estimé à 450 K€.  
 
La prévision de recettes au titre du  FPIC est prévue en réduction de 5 % par rapport à 2017. Il faut noter 
que depuis 2017, la ville est uniquement bénéficiaire et ne contribue plus au fonds.  
Enfin, une dotation de solidarité communautaire (DSC) est versée à la ville par l’agglomération depuis 
2016 en vertu du contrat de ville existant sur le territoire. Le montant inscrit est de 45 K€ correspondant 
au montant perçu en 2017. 

 
Les autres impôts et taxes,  avec un montant estimé à 4,1 M€, devraient être sensiblement équivalents 
à ceux perçus en 2017.  
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
Cette recette, qui représente 17 % des recettes réelles de fonctionnement, est prévue à hauteur de 
12,225 M€. Elle augmenterait ainsi de 0,5 % (soit 58 K€) par rapport à 2017.  Au sein de la DGF, la 
dotation forfaitaire (9,6 M€) diminuerait d’environ 1 % alors que la dotation de solidarité urbaine (2,3 
M€) progresserait de 6 %.  
 
Les allocations compensatrices de fiscalité : 
Elles sont prévues en diminution d’environ 2%  par rapport au réalisé 2017.  
La répartition est la suivante : 

Taxe d’habitation : 1,913 M€ (+ 4% par rapport au réalisé 2017) 
Taxes foncières : 0,287 M€   

La compensation au titre de la taxe professionnelle qui, comme celle sur les taxes foncières,  servait de 
variable d’ajustement des concours de l’Etat aux collectivités est supprimée à partir de 2018 (93 K€ 
perçus en 2017) 
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Les autres dotations de l’Etat, qui correspondent essentiellement aux participations  pour les 
emplois  d’avenir et les emplois aidés sont en forte diminution (- 58 %) par rapport au BP 2017 en raison 
du non-renouvellement des contrats amorcé en septembre dernier. Ces recettes, estimées à 1,5 M€ 
l’année dernière sont réduites à 760 K€ pour 2018. 
 
Les produits des services et du domaine sont estimés à 3,357 M€ (+ 1,6 % par rapport au réalisé 2017) 
et sensiblement équivalents à la prévision du BP 2017. 
 
 
 

 
Les dépenses  
 
Les charges à caractère général : 
Ce chapitre  budgétaire, qui représentait 19,5 % des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2017 
(13,195 M€) devrait être réduit de 1,5 % en 2018, soit -200 K€, en dépit des augmentations 
incontournables de  certains postes tels que les fluides et les contrats indexés.  
Parmi ces dépenses, les frais de remboursement à la communauté d’agglomération pour les services 
communs (commande publique et informatique et application du droit des sols en urbanisme) 
s’élèveraient à 553 K€. 
 
 
Les charges de personnel : 
Prévues à hauteur de 39,953 M€, elles apparaissent en diminution de 0,8 % par rapport au réalisé 2017 
soit une réduction de 306 K€. 
 
 
Structure et évolution des effectifs : 
 

 Au 31/12/2016 Au 31/12/2017 Prévisionnel 2018 

Nombre de postes permanents 
créés en ETP 

1034 1024 999 

Nombre de postes permanents 
pourvus en ETP 

964,74 947,91 946 

Nombre de postes en besoin 
occasionnels en ETP 

3,8 2 2 

Nombre d'emplois aidés (CUI/CAE 
et emplois d'avenir en ETP 

76,29 39,71 22 
 

Nombre de contrats 
d'apprentissage 

4 9 9 
 

TOTAL postes pourvus 1048,83 998,62 979 

Au 1er janvier 2018, la collectivité compte 1022 emplois budgétés pour 949,91 emplois pourvus en ETP. 
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Les contingents et subventions : 
Les contingents, estimés à 2,4 M€  seraient réduits  de 40 K€ par rapport à 2017 en raison de la  moindre 
participation à l’EESI du fait de l’entrée du Grand Angoulême au conseil d’administration. 
Les subventions s’élèveraient à 7,4  M€ soit une baisse de 450 K€ avec notamment une réduction  de la  
subvention au CCAS à 1,9 M€. 
Troisième poste de dépenses de la section de fonctionnement, ce chapitre représente près de 16 % des 
dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Les charges financières :  
Les intérêts des emprunts, estimés à 2,11 M€ diminueraient  de 4% par rapport à 2017.  
 
Les charges exceptionnelles seraient en diminution de 12 % par rapport au BP 2017. Cette évolution est 
due principalement à une inscription moindre de la subvention exceptionnelle prévue pour le budget-
annexe du Gesta (350 K€). 
 
 
 
 

b) Les niveaux d’épargnes 

 
Les niveaux d’épargne envisagés sur l’exercice 2018 sont les suivants :  
 
 

 
 (*)compte administratif estimé 

 
L’épargne nette serait positive au BP 2018, s’améliorant par rapport à celle du BP 2017 qui était de 90 
K€. Les recettes supplémentaires envisageables en cours d’année,  ainsi que les économies possibles 
permettraient d’améliorer le niveau d’épargne au compte administratif. Les efforts de gestion devront 
donc être maintenus tout au long de l’exercice. 
 

 

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 2017 et qui est estimé à 2,5 M€, la taxe d’aménagement évaluée à 0,680 M€ 
et le produit des amendes pour le même montant. 

BP 2017 CA 2017 BP 2018

73 129 392 73 034 286 72 720 158

64 131 195 62 829 580 63 459 291

8 998 197 10 204 706 9 260 867

-344 037 -149 466 -282 137

8 654 160 10 055 240 8 978 730

2 236 500 2 208 348 1 981 283

6 417 660 7 846 892 6 997 447

6 327 000 6 391 054 6 711 684

90 660 1 455 838 285 763

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

+ Solde exceptionnel large

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
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La prévision des subventions d’équipement s’élève à 11 M€ dont 1,2 M€ pour l’ORU Secteur Ouest, 4,9 
M€ pour le tunnel de la Gâtine et 2,5 M€ pour Chanzy. Parmi ces recettes, les fonds de concours de 
l’agglo s’élèveraient à 5,6 M€ (Tunnel, Chanzy, Ilôt du Port, ORU et SNPE). 
 
Concernant les résultats 2017 et leur affectation provisoire, l’estimation du compte administratif 2017 à 
ce jour permet d’envisager la capitalisation d’excédents de fonctionnement à hauteur de 4 M€.  
 
Au budget primitif 2018 et au vu des investissements programmés,  l’autorisation de recours à l’emprunt 
s’élèverait à 5.7 M€. Le montant définitif de l’emprunt sera arrêté après constatation définitive des 
résultats antérieurs.  
 
 
Les dépenses 
 
L'amortissement de la dette en capital pour l'exercice 2018 est fixé à 6,7 M€ 
 
Sur la base des recettes d’investissement estimées, la capacité d’investissement est évaluée à 25 M€  

 
Les principales dépenses d'équipement concernent : 
 

o Le démarrage des travaux du tunnel de la Gâtine qui se dérouleront sur deux exercices 
budgétaires (6,9 M€ prévus en 2018 et 7,6 M€ en 2019) 

o La rénovation du stade Chanzy (5,4 M€ en 2018) 
o la poursuite des opérations de l'ORU secteur ouest (2,6 M€)  
o le lancement de l’aménagement des espaces publics sur l’Ilôt du Port rue de Bordeaux (600 

K€) 
o les travaux pour le multi-accueil de Ma Campagne (205 K€ en 2018) 
o divers travaux de maintenance des établissements scolaires et des équipements municipaux 
o l’acquisition de matériel, mobilier et outillage nécessaire au fonctionnement des services 

(340 K€) 
 

 
2.2.2 Le budget annexe du Gesta 

Les charges d'exploitation devraient atteindre 1,80 M€ 
 
Les principaux postes de dépenses sont : 

◦ les charges à caractère général        :  625 K€ 
◦ les frais de personnel   :  830 K€ 
◦ les dotations aux amortissements : 345 K€ 

 
Les recettes d'exploitation sont estimées à 1,80 M€. Elles correspondent aux redevances perçues auprès 
des usagers pour 1,14 M€ et aux remboursements de frais du budget principal pour 290 K€. 
 
Une subvention exceptionnelle du budget principal au Gesta est prévue dans ce cadre et estimée 
à 350 K€. 
 
Les dépenses d'investissement prévues concernent notamment : 

- la révision des systèmes de sécurité et d’incendie des Halles et de Bouillaud (150 K€) 
- l’acquisition de matériel et d’installations techniques, dont matériel vidéo, panneaux d’affichage 

et éclairage (74,5 K€) 
- la modification du contrôle d’accès des abonnés aux parcs (75 K€) 
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- la rénovation jalonnement dynamique des parcs (100 K€) 
- la décennale Sprinkler (50 K€) 

 

 

 
 
3. Poursuivre une gestion optimisée des ressources internes 

Depuis plusieurs années, la Ville d’Angoulême est engagée dans une recherche permanente 
d’optimisation de ses dépenses, notamment en fonctionnement. 

Après la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement depuis trois ans, l’augmentation du 
point d’indice l’année dernière, elle est impactée cette année par la suppression des CAE avec un impact 
de plus de 40 postes à financer. 

Ces chocs exogènes renforcent l’impératif pour la ville de réaliser des économies supplémentaires qui 
questionnent le fonctionnement quotidien de l’administration, mais désormais le périmètre des 
politiques publiques menées par la Ville. 

C’est ainsi qu’à l’issue de l’audit mené par la Ville avec l’appui du cabinet KPMG, une démarche de 
Modernisation des Politiques Publiques et de l’Administration Angoumoisine (MP2A2) doit permettre 
d’engager durablement le questionnement de nos politiques publiques. 

A cet effet, plus de 40 fiches action ont été réalisées afin  de conduire, dans la durée, une optimisation 
des dépenses et des recettes de la collectivité. 

Ces réformes se conduisent avec les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour les 
angoumoisins : les agents de la Ville. A cet effet, un plan managérial doit accompagner ces mutations et 
surtout chacun est engagé à inventer de nouvelles manières de faire afin que cette baisse de moyens ne 
se traduise pas systématiquement par moins de service public.  

  

3.1 Les agents au cœur de la modernisation de l’administration 

 

a) Une démarche participative bénéficiant d’un accompagnement renforcé 

La démarche engagée est une démarche partagée. Partagée avec l’ensemble des services puisqu’elle fait 
l’objet d’échanges quotidiens depuis le mois de juillet 2017. Partagée avec les organisations syndicales 
puisqu’elle est abordée chaque mois lors des rencontres mensuelles avec les syndicats. 

Par ailleurs, alors que des objectifs clairs ont été fixés, la construction des solutions opérationnelles est 
parfois plus complexe à réaliser. En effet, la « mise en action » des idées, rencontre des contraintes 
techniques et opérationnelles, juridiques ou financières, politiques ou partenariales. C’est la raison pour 
laquelle l’élaboration du chemin pour aller de l’idée à la réalisation nécessite parfois un 
accompagnement. L’intégration de toutes ces contraintes nécessite également d’innover dans la 
recherche de solutions permettant de concilier ces efforts toujours plus importants demandés aux 
services, avec des objectifs de réalisation qui restent ambitieux pour les angoumoisins. C’est cet effort 
quotidien qui est demandé aux services dans la recherche d’idées et solutions innovantes. Les services 
seront ainsi accompagnés par la DRH (une cellule dédiée à l’accompagnement organisationnel) et par un 
cabinet externe (en 2018 : Politeia/Finances Consult) pour bâtir ce chemin d’optimisation. 
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b) Encourager le capital humain 

Un projet de de changement ne se conduit pas sans faire appel à l’intelligence de chacun. Les solutions 
les plus opérationnelles viennent souvent du terrain. C’est la raison pour laquelle les équipes projet sont 
constituées d’agents qui pratiquent le métier au quotidien. 

Intelligence des managers car une organisation est performante lorsqu’elle est conduite par des agents 
portant une vision stratégique et opérationnelle, mais aussi une capacité à conduire les femmes et les 
hommes et les faire adhérer à un projet collectif. 

A cette fin, un plan de formation accompagnera sur les prochaines années l’ensemble des encadrants 
pour les appuyer dans le développement de ces appétences au management. Ces formations s’appuiront 
sur des vecteurs multiples : formations classiques avec le CNFPT, mais également conférences au sein de 
la collectivité, formation externes avec d’autres environnements professionnels, partage de pratiques en 
interne. 

 

c) La rémunération et l’organisation du temps de travail seront remis à plat 

 

Temps de travail 
 

L'activité festivalière de la Ville engendre des heures supplémentaires et des astreintes de week-
end (volume HS : 200 000€ / 10 000h ; volume astreinte : 150 000€). Une réflexion, initiée en 2017 et se 
poursuivant en 2018 est menée par la Direction des Ressources Humaines accompagnée par le Cabinet 
ENEIS. Elle porte d'une part sur l'annualisation du temps de travail et d'autre part sur de nouvelles 
modalités de participation de la Ville aux différents festivals. L'objectif final est d'aboutir à une 
diminution sensible des heures supplémentaires et des astreintes à compter de 2019. 
Par ailleurs, un projet complémentaire est envisagé sur la gestion du temps et son contrôle, en 2019. 
L'enveloppe financière nécessaire à ce projet n'a pas encore été chiffrée 

 

Le régime indemnitaire 
 

La part du budget consacré au versement du régime indemnitaire est de 8,22 % sur la masse salariale, 
soit pour l’ensemble des budgets 3 309 034 €.  Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 institue pour les 
fonctionnaires de l’État un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).  
Ce régime doit s’appliquer progressivement, par parité, aux fonctionnaires territoriaux. Il s'organise 
autour de groupes de fonctions déclinés suivant les catégories hiérarchiques A, B et C. La réflexion 
menée au cours de l’année 2017 par la direction des ressources humaines accompagnée par le cabinet 
ENEIS se poursuit en 2018. Elle devrait aboutir à la mise en œuvre au 1er janvier 2019 de l'Indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) composée d'un montant de base lié aux fonctions de l'agent 
et d'un montant complémentaire lié à l'expérience professionnelle. L'IFSE est l'indemnité principale du 
RIFSEEP. Le complément indemnitaire annuel (CIA), indemnité facultative liée à l'engagement 
professionnel et à la manière de servir de l'agent sera également mis en place au 1er janvier 2019 avec 
une première année de gel dédiée à l'expérimentation du dispositif.  
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3.2 Un plan d’économie durable et opérationnel 

 

a) Le pilotage et le suivi 

Le pilotage de la démarche de Modernisation des Politiques Publiques et de l’Administration 
Angoumoisine (MP2A2) est assuré par le Maire assisté du Bureau. Le Maire a délégué à ses adjoints la 
responsabilité de piloter les principales actions du projet au sein de comités de pilotages qui ont la 
responsabilité de fixer le cadre de ces projets, d’en déterminer le calendrier et les moyens. 

Un directeur et un chef de projet opérationnel sont identifiés sur chacun des projets. 

Le directeur général adjoint en charge des ressources assure la direction générale du projet en lien étroit 
avec le directeur général des services et les autres directeurs généraux adjoints. Un point d’étape est 
réalisé tous les mois avec les directeurs sur l’avancement des projets. Chaque trimestre, le bilan général 
est présenté en bureau afin de consolider les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. 

 

 

b) La traduction opérationnelle 

- sur des opérations immédiates 

               - en interne : la poursuite d’actions opérationnelles d’optimisation de la gestion est conduite 
chaque année. A noter en 2018 la suppression de 40 véhicules de services, la finalisation de 
l’externalisation de la mission propreté ; le non remplacement de départs à la retraite conduisant à une 
baisse des effectifs de plus de 30 postes en 2018. 

               - en externe : une application plus stricte du règlement d’intervention auprès des associations et 
satellites permettant de maintenir un appui fort de la Ville auprès de la société civile tout en rétablissant 
des règles claires et une participation juste des associations aux efforts de financement. Ex : le paiement 
des fluides et des occupations de salle, un recentrage de subventions versées en une fois et conformes 
aux conventions, un recentrage des activités du CCAS sur le RSA en lien avec le Département. 

 - sur des opérations de moyen et long terme 

Les économies d’énergie sont en axe majeur de la stratégie de la Ville en matière d’optimisation. Elles 
répondent à un double objectif de développement durable et d’économie. Ainsi, la Ville est durablement 
engagée dans l’équipement de ses bâtiments en chaudières biomasse au bois. 

La stratégie immobilière : à travers son schéma directeur immobilier, la Ville fait le choix d’une gestion 
dynamique de son parc immobilier. Les 330 bâtiments ont été étudiés afin d’identifier les bâtiments qui 
doivent rester dans le parc immobilier de la collectivité, ceux qui peuvent être vendus à court terme (dès 
2018-2019), ceux qui peuvent être vendus ou optimisés à moyen terme. Ainsi, un regroupement d’écoles 
est prévu à horizon 2020-2021 afin d’offrir aux enfants des conditions d’enseignement modernes, et 
moins couteux en énergie et en personnels. 
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4. Orientations municipales 2018 

 

4.1 La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de développement durable 2017-2020 

Le 12 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé un nouveau programme intitulé « Tous acteurs du 
développement durable ». Sa première année de mise en œuvre a permis de poser les bases d'une 
stratégie visant à  

 Contribuer à accompagner, développer l’innovation sociale et les initiatives citoyennes sur le 
territoire, 

 Favoriser des modes de vie plus durables sur la ville d’Angoulême, 
 Faire preuve d’exemplarité. 

Il est conduit de manière transversale et partenariale bénéficiant ainsi de l'expertise et du dynamisme de 
divers services et structures dont l'Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement 
(Ifrée) qui accompagne sa mise en œuvre. 

- La Ville a inauguré en octobre 2017 un cycle de conférences, « Les soirées des possibles », ouvertes au 
grand public. Elles permettent d'approfondir un des thèmes du développement durable et 
d'appréhender des actions concrètes à mener. Les conférences 2017 ayant mis à l'honneur la 
biodiversité et la mouvance du 0 déchet ont accueilli plus de 200 personnes. Elles se poursuivront sur 
une fréquence trimestrielle en 2018. 

Avec l'assistance de l'Ifrée, des ateliers 3D sont ouverts aux acteurs et porteurs de projet du territoire 
pour leur permettre de favoriser l'interconnaissance, partager leurs expériences et créer de nouvelles 
synergies. Un premier atelier a été proposé en décembre 2017. Ils seront également organisés sur une 
fréquence trimestrielle. 

Donner à voir la diversité et la richesse des initiatives locales est aussi l'une des ambitions de ce projet. 
Sur la base d'un état des lieux réalisé en 2017, un annuaire des initiatives sera disponible sur le site de la 
ville début 2018. De plus, une formation-action de web reporter développement durable va être 
proposée à partir de janvier 2018 aux porteurs de projets du territoire. Elle est conduite avec des 
partenaires locaux et est soutenue financièrement par la Direction régionale de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine. Les participants pourront en quatre journées de 
formation apprendre et tester les bases pour réaliser des vidéos sur smartphone ou tablette des 
initiatives développement durable de leur structure, quartier... 

- La Ville met en œuvre depuis juin 2016 son Plan d'Action Communal « Trame verte et bleue ». Il est 
soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine. L'association Charente Nature est partenaire 
des quatre projets mis en œuvre. Ainsi l'opération « Mon coin nature » lancée en juin 2017, permet 
d'accompagner les habitants à faire de leur jardin ou balcon des lieux d'accueil de la biodiversité. Forte 
des 35 signataires, la Ville poursuit en 2018 l'animation de ce réseau et accueille les nouveaux 
participants en leur remettant un kit, une grille d'auto évaluation, des ateliers d'échanges de pratique... 
Dès mars 2018, un inventaire participatif des mares, sources et points d'eau de la ville va être lancé et 
co-animé avec un réseau de relais bénévoles. 

En effet, la mobilisation citoyenne est au cœur de la démarche biodiversité pilotée par la Ville et par un 
groupe de travail auquel participe des habitants et acteurs. 
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Jardinage naturel: En 2017, un projet de jardin partagé au bénéfice des résidents du Foyer du Moulin des 
dames a été accompagné permettant la réalisation de bacs adaptés aux besoins et l'animation d'une 
première séance. Le printemps 2018 sera l'occasion de poursuivre ces actions de jardinage avec les 
résidents. 

Randonnée : La Ville soutient le projet porté par le collectif Rêvons la Ville d'un itinéraire de randonnée 
reliant Angoulême, Soyaux, L'Isle d'Espagnac et Gond-Pontouvre. Il ouvrira au printemps 2018. La Ville 
veille à ce que cet itinéraire puisse, sur certains tronçons, faciliter les cheminements doux entre 
quartiers mais puisse aussi servir de corridor écologique utile à la biodiversité. 

Aménagement : La Ville a mené une concertation en 2017 en vue de la requalification de l'ancien terrain 
sportif de Fontgrave. Les options d'aménagements élaborées par les acteurs mobilisés servent de base 
pour la production d'un projet d'aménagement tourné vers la reconnexion à la nature. 

En lien avec les enjeux de ce plan territorial, notre Ville poursuit 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. En 2017, les Référents développent durable ont poursuivi leur mobilisation sur 
le Plan de mobilité interne en animant pour la deuxième année consécutive le Challenge de la mobilité 
auxquels ont participé 80 agents. Ils ont également mené fin 2017 une enquête mobilité auprès des 
services. 400 agents y ont répondu.  

Les Référents ont également construit et animé le « Défi Services à énergie positive » qui a mobilisé 11 
équipes soit 84 agents qui se sont efforcés pendant 2 mois d'expérimenter de nouveaux éco-gestes sur 
leur lieu de travail pour réduire les consommations énergétiques. La nouvelle édition se tiendra du 1er 
février à fin mai 2018. 

 

4.2 Consolider notre stratégie d’aménagement urbain 

 

4.2.1 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, 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, l’épicerie sociale ; 

 
- 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 
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et la bibliothèque-médiathèque ;  le terrain multisports de Basseau ainsi que le bâtiment dédié 
aux entreprises d’insertion par Grand Angoulême ; L’Escale de Basseau ; 

 
- 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 ; 

 
- la démolition du Corsaire par Grand Angoulême qui permettra la finalisation des aménagements 

d’espaces publics et notamment le prolongement de la voie de la Renaissance, voie douce 
permettant aux piétons de se déplacer entre les logements et les équipements de proximité. 

 
De nombreux chantiers engagés en 2016 et 2017 seront livrés en 2018 :  

- la fin des travaux d’adaptation de l’école Saint-Exupéry et de réaménagement de la cour 
- l’équipement socio-culturel et sportif de Basseau sera mis en service au premier trimestre  
- les cellules commerciales de la place de Basseau qui accueilleront La Poste et la boucherie-

épicerie de quartier 
- la place centrale du quartier  qui accueillera à nouveau le marché 

 
D’autres chantiers prendront de l’ampleur en 2018 : 

- A la Grande Garenne, la démolition de l’ancienne MJC  
- A Basseau, la démolition de l’ancien logement à proximité de l’école Uderzo et des locaux de la 

boucherie attenante à Myrtilles libérés, le commerce étant relogé dans le nouvel équipement 
commercial de la place de Basseau 

- la rénovation de la salle des fêtes et de la salle de sport de Basseau ; 
- le chantier de construction Logélia Charente de 30 logements rue Saint-Vincent de Paul, dont le 

chantier a débuté en 2017, se poursuivra jusqu’à la fin de l’année ; 
- les rues Saint-Vincent de Paul, Antoine de Conflans et Emile Peyronnet seront refaites 

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 : 
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- 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.  

c) La mise en œuvre du protocole de préfiguration du Programme d’intérêt Régional (PRIR) de Bel 

Air Grand Font  

 
Le protocole de préfiguration signé le 27 mai 2016 a permis de lancer les études nécessaires à 
l’élaboration du projet urbain en faveur du quartier de Bel Air Grand Font. Ces études sont un préalable 
indispensable à la formalisation de la convention opérationnelle de renouvellement urbain PrIR. 
L’étude urbaine et sociale lancée au 1er trimestre 2017 a permis : 

- de dresser un diagnostic du quartier,  
- de définir les axes d’aménagement et de requalification, support de la future convention de 

renouvellement urbain du PRIR 
- de cibler les priorités d’interventions qui impulseront le changement d’image de ce quartier.  

En lien avec cette étude et afin d’accompagner les futures opérations urbaines, l’EPF interviendra sur les 
acquisitions nécessaires  
 
Le planning prévisionnel pour 2018 est le suivant : 
- 1er semestre : Réunion Technique Partenariale et Comité d’Engagement de l’ANRU qui statuera sur les 
crédits qui seront alloués au renouvellement urbain du quartier de Bel Air Grand Font 
- 2ème semestre : délibérations de l’ensemble des partenaires signataires de la convention opérationnelle 
PrIR. 

 

4.2.2 Valoriser nos atouts en matière culturelle 

L’année 2018 poursuit l’effort de restructuration engagé en 2017 en matière de valorisation de notre 
patrimoine culturel et touristique, d'innovation culturelle et de développement de nos industries 
créatives. 

Cette exigence vise trois objectifs principaux : 

1. le soutien aux Festivals, 

2. l'aménagement des infrastructures culturelles du territoire,  

3. le développement des enjeux. 

1) Soutien aux festivals 

Les festivals constituent la marque distinctive et identitaire de notre Ville. Ils ont vocation à s’inscrire 
dans une stratégie partagée du territoire.  
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Les conventions de partenariat tissées dans ce domaine ont pour objectif de structurer l'activité 
festivalière afin d'affirmer notre pôle d'excellence autour de quatre axes principaux : 

 l’offre culturelle proposée aux publics ; 

 l’accompagnement social et la médiation culturelle afin de faciliter l'accès à un large public ; 

 la valorisation des manifestations par l’élaboration d'outils de communication destinés à faire 
rayonner Angoulême sur le plan national et international ; 

 la rationalisation des moyens en lien avec la recherche d'innovation et la qualité du service 
public. 

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, 
bénéficiera d'une aide technique ; 

 le Festival International de la Bande Dessinée (FIBD), vecteur essentiel de la notoriété de notre 
territoire, s'appuiera sur une convention d'objectifs et de moyens multipartite rédigée sous 
l'égide de « l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême » (ADBDA). 
Cette association créée en 2017, regroupe l'ensemble des financeurs publics ainsi que les 
organisations professionnelles signée par l'ensemble des financeurs publics l'ADBDA. 

2) L’aménagement des infrastructures culturelles du territoire 

Dans le cadre d'une politique de valorisation des infrastructures culturelles, la Ville mettra en place 
différents types d'actions autour : 

1. La préservation du patrimoine culturel via une politique d'entretien (Eglise St André) ainsi qu'une 
politique de préservation et de valorisation du patrimoine BD : restauration et mise en valeur 
des murs peints, entretien du mobilier BD (Lucien).  

2. Les soutiens aux médiathèques municipales dans le cadre du développement de la lecture 
publique. 

3. La valorisation des collections des deux musées municipaux et la recherche d'innovation pour 
capter un plus large public (schéma numérique).  

3) Le développement des enjeux 

En 2018, notre Ville : 

 étudiera, en lien avec les services de Grand Angoulême, les transferts d'équipements dont le 
rayonnement peut être qualifié de communautaire ; 

 coordonnera le projet d'une labellisation internationale autour de deux axes : 
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 l'adhésion au réseau des villes créatives de l'UNESCO 

 la reconnaissance au titre du « Patrimoine Européen » 

 étudiera, dans le cadre du CPER, le projet de restructuration immobilière de l'Eesi, adapté aux 
besoins actuels et futurs des équipes pédagogiques et des étudiants; 

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

 développera un rayonnement à l'international en soutenant différentes opérations notamment 
autour de la francophonie. 

 maintiendra à travers le festival « les beaux jours » les animations estivales gratuites sur les 
différents quartiers de la Ville au bénéfice de la population angoumoisine et des touristes, 

 préservera l'accès à la culture des enfants scolarisés à Angoulême au parcours EAC (bulles de 
culture) réalisé en lien avec les instances académiques.  

 

 

 

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

En 2018, 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.  

Dans cet esprit, les actions déjà engagées seront : 

 poursuivre l'élaboration 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 développement du sport à destination des seniors ; 
 accompagner le sport de haut niveau et la communication afférente ; 
 poursuivre 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. 

En termes de travaux et d’études préalables, les investissements bénéficieront, notamment, au Tennis 
Club Municipal Angoulême (TCMA), au Club Haltérophile et Athlétique Angoumoisin (CHAA), aux 
utilisateurs du city stade Bel-air Grand-font et aux usagers des salles et gymnases par la mise en place 
d'une gestion informatisée des accès. 

L’étude de reconversion de l’ancienne piscine en salle de gymnastique a été réalisée.  

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 patrimoine sportif dans le cadre plus général du Schéma Directeur Immobilier (SDI). 

Les travaux de modernisation du stade de CHANZY débuteront au premier trimestre 2018 pour s'achever 
au début de la prochaine saison sportive 2018/2019. 
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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 pour les 
associations. 

Enfin, dans le cadre du protocole d’accord avec la société ANGDIS, la reconstitution des équipements 
sportifs a été entamée par la création d’une « aire de lancer », à destination de nos élèves, les études 
visant à optimiser la construction d’un terrain de sport en gazon synthétique, qui intéresserait alors les 
établissements scolaires (notamment la section sport/études de football) et les clubs sportifs du quartier 
sont en cours de réalisation. 

 

4.2.4 Conforter une dynamique en faveur du projet urbain 

En 2018, la Ville œuvrera sur 2 champs spécifiques : poursuivre les projets engagés ces dernières années, 

et saisir l’opportunité de s’inscrire dans les appels à projets et nouvelles mesures lancés par le 

Gouvernement. 

 

- 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, de patrimoine, et de 

soutien au développement du commerce ; 

 

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

l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPF-NA) : les démolitions achevées en 2017 

laissent entrevoir le potentiel de valorisation du site. Le lancement d’une première consultation 

est prévue dans le courant du 1° trimestre, et sera déployé concomitamment à des appels projets 

de la métropole bordelaise afin de décupler les opportunités en termes de communication et de 

commercialisation. En parallèle, la procédure d’expropriation se poursuit pour le foncier qui reste 

à maîtriser. 

 
- en terme d’habitat : l’animation du dispositif « pass accession » dans l'ancien, en direction des 

« primo-accédants »  afin d’élargir l’offre de logements et la mise en œuvre d’une nouvelle OPAH 
RU, avec le soutien de l'ANAH, sur la période 2017-2021 ; 

 
- la mise en œuvre d’une étude de prospective urbaine sur le site de la Poudrerie, dans le méandre 

de la Charente,  visant à définir les perspectives de développement et leur temporalité, et 
permettent d’alimenter la réflexion sur le PLUI-HD. Cette étude bénéficie d’un accord de 
cofinancement de la Caisse des Dépôts, Grand Angoulême, et la SNPE. 

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

notamment avec deux opérations de ravalement des façades : la rue de Bordeaux au niveau de 
l’ilot du Port et la rue de Montmoreau ; 

 
- l’optimisation de l’occupation du patrimoine bâti communal au travers du schéma directeur 

immobilier en cours d’élaboration ; 

 
- La poursuite des actions de maîtrise foncière pour quatre secteurs en friche à fort enjeux : 

« Barrouilhet », l’emprise de « l’ex garage » Fiat dans l’ilot du Port, l’ancienne SAFT à Saint Cybard 
et les chais Montaigne ; 

 
- Le démarrage des démolitions sur le site de la Caserne Broche par l’EPF-NA, en vue du lancement 

de la consultation auprès d’opérateurs. Préalablement, l’étude de valorisation foncière sera 
affinée. 
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- l’activation du projet urbain de « cœur de ville » : la Ville candidate à l’appel à projet 

gouvernemental sur le plan d’actions en faveur de la redynamisation des cœurs des villes 

moyennes, et s’appuie sur un panel d’outils et de dispositifs déjà mis en œuvre  tout en affichant 

de nouvelles ambitions 
 

 sur le volet patrimonial, il s’agira de porter une attention toute particulière en direction 

du secteur sauvegardé avec la finalisation du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui 

sera mis à l’enquête publique, et la poursuite des actions de médiations à destination du 

public (expositions, visites, …) 

 sur le volet opérationnel : une convention foncière avec l’EPF-NA pour maîtriser les 

friches en vue de recyclage foncier pour des opérations mixtes, une OPAH RU, le 

lancement d’opération de restauration immobilière sur des immeubles à enjeux 

 Le lancement du « Plan Commerce 2018-2020 : pour une nouvelle dynamique 

commerciale de cœur de ville » : ce plan a été construit à partir d’une étude réalisée par 

le Cabinet Bérénice, et une large concertation avec les partenaires locaux : Grand 

Angoulême, les chambres consulaires, et les associations de commerçants. Il s’appuie sur 

un plan d’actions répondant à quatre grands objectifs : lutter contre la vacance 

commerciale, construire une image dynamique, accompagner les porteurs de projets, et 

communiquer largement auprès du grand public et des réseaux professionnels 

 La mise en valeur des espaces publics : à court terme il s’agit de cibler les opérations à 

fort impact sur le Plan Commerce : Champ de Mars et place Louvel prioritairement 

 La poursuite des études opérationnelles sur les secteurs de projets identifiés au secteur 

sauvegardé permettant d’envisager une nouvelle offre de logements, du stationnement 

résidentiel, et des réserves foncières pour des équipements publics et de services 
 

 

4.2.5 Concrétiser les initiatives de coopération territoriale 

Suite au travail prospectif engagé avec la Ville de Bordeaux 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 ».  
 
Les premiers échanges en 2017 ont permis de retenir un plan d’actions court terme à mettre en œuvre 
dès 2018 dans les domaines de la culture : 

 échanges entre les structures présentes sur les deux territoires visant à faciliter la circulation des 
publics, et notamment les scolaires et professionnels de la BD et de l’image 

 rencontre entre les clubs d’ambassadeurs pour échanger sur les bonnes pratiques et le 
développement de réseaux professionnels 

 travail sur une offre touristique complémentaire autour des musées et de l’image 
 
Le partenariat sera élargi à la Métropole Bordelaise et à Grand Angoulême, afin d’optimiser la réalisation 
d’actions relevant de leur champ de compétences respectif. 
 
Dans le domaine de l’économie et de l’emploi, trois programmes d’actions se poursuivent : 

 

- la Mission Emploi, avec le développement d’une offre de services au plus près de la population, 

avec des permanences dans les quartiers  
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- 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, ciblé dans les conventions entre la Ville et les organisateurs de 

manifestations et festivals, en vue d’inciter ces derniers à favoriser l’emploi local.  

 
En matière d’Enseignement Supérieur, le partenariat avec l’Université de Poitiers, le Département de la 
Charente et le Grand Angoulême, sera poursuivi avec le soutien de la Ville à la « PACES » - Première 
Année Commune des Etudes de Santé ». 
 
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… 

 
 

4.3 Agir en faveur de la proximité 

 

4.3.1 Accompagner les évolutions en matière d’Etat-civil, d’élections et d’affaires funéraires 

En 2017, au-delà des élections présidentielles et législatives à organiser, plusieurs évolutions sont venues 
impacter les services municipaux, parmi lesquelles : 

- la gestion des PACS à partir du 1er novembre 2017 ; 

- l'enregistrement des changements de prénoms ; 

- la réforme relative aux modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) biométriques avec 
l’installation, comme pour 18 autres communes du département de la Charente, d’un dispositif de 
recueil et d’enregistrement des demandes (similaire aux passeports) ; 

- 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 ; 

- la prolongation par avenant d’une durée de 5 ans, de la délégation de service public (DSP) à la société 
OGF pour la gestion du crématorium assurant la mise aux normes des installations au regard de la 
réglementation applicable aux émissions de dioxines et furannes, la construction d’un second four et 
actant une évolution significative de la redevance versée à la Ville. 

 En 2018, les principales orientations porteront sur : 

- la mise en œuvre d’une démarche qualité de l’accueil visant à obtenir à terme le label Qualiville ; 

- l’installation, d’ici à la fin de l’année, de l’Office de Tourisme du Pays d'Angoulême (OTPA) à l’Hôtel de 
Ville. Les locaux du bureau d’information municipale pourront ainsi être partagés pour accroitre la 
visibilité des services touristiques et harmoniser les prestations d’accueil, d’information et d’orientation 
des publics dans la ville  

- l'extension du cimetière des Trois Chênes. 
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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, 
et ont été consolidées autour des secteurs suivants : 

- Grande Garenne avec l’ouverture prévue en mai 2018 d’une agence postale communale ; 

 

- Ma Campagne avec la normalisation d’accueil administratif au sein de la Médiathèque ; 

 

- Basseau avec la perspective, au 1er avril 2018, de l'ouverture d’un équipement de proximité 

bénéficiant de l’agrément « équipement de vie sociale » de la CAF et du label « maison de 

services au public » de l’Etat. 

L'offre de service de proximité a été ainsi adaptée 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, la plate-forme « Allô Mairie » s'est véritablement 
imposée en 2017 comme la porte d'entrée privilégiée des demandes des usagers, notamment pour ce 
qui concerne les doléances portant sur l'espace public, mais aussi pour les demandes d'informations et 
démarches administratives.  

Un nouveau canal de saisine a par ailleurs été proposé aux habitants sur le portail internet de la ville via 
un formulaire unique de demande. 

Cette offre sera amenée à s'étendre en 2018 avec l'ouverture de nouvelles démarches en ligne dans le 
cadre d’un changement de progiciel de Gestion de la Relation Citoyen (GRC) et le lancement d’une 
application dédiée pour smartphone.  

En 2017, l'équipe « Allô Mairie » a été renforcée avec le recrutement d'un patrouilleur, afin d’améliorer 
la réactivité dans le traitement des demandes urgentes ou considérées comme simples techniquement.  

 D’un point de vue quantitatif, 9 050 demandes ont été traitées par l'équipe « Allô Mairie » tout au long 
de l’année 2017 : 

-          soit une moyenne de 755 demandes par mois (contre 561 demandes mensuelles en 2016) ; 

-          soit une augmentation de près de 35 % par rapport à 2016. 

86% des demandes reçues ont été traitées et clôturées. 

  

4.3.4 Entretenir le domaine public 

Un cadre de vie agréable pour tous et des déplacements aisés dans la ville nécessitent un entretien 
permanent et efficace des voiries, ainsi qu’un aménagement des rues afin de les faire correspondre aux 
attentes des Angoumoisins. 
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La ville met tout en œuvre pour proposer des espaces publics de qualité, où il fait bon vivre. 

 La voirie et les espaces publics 

A ce titre, un diagnostic des voiries communales a permis d’établir en 2017 un véritable « carnet de 
santé » du réseau principal du patrimoine viaire de la ville et une hiérarchisation en matière d’entretien, 
d’investissement et de programmation de travaux. Sur la base de cet outil, une première campagne de 
réfection de la voirie, portant prioritairement sur la remise à niveau sécuritaire des chaussées et des 
trottoirs, a entraîné une intervention significative dans les secteurs suivants : 

-          boulevard de la République  

-          avenue Jules Ferry 

-          rue Alfred Renolleau 

-          boulevard Thébaud 

-          giratoires Mazagran, St Antoine et Fontchaudière 

-          rue de Saintes 

Parallèlement, les chantiers engagés sur la rue de Montmoreau et la rue Louise Lériget ont été finalisés. 

Pour 2018, l’enjeu est de poursuivre, en coordination avec les travaux du tunnel de la Gâtine et du BHNS, 
ce programme pluriannuel de reprises ou de réfection des voiries structurantes, en envisageant 
notamment des travaux sur les rues Liédot, de Périgueux ou de Bordeaux. 

S'agissant des espaces publics, un axe majeur concerne également 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. A ce titre, le réseau existant de 
colonnes enterrées a été conforté en 2017 avec un dispositif installé devant les Halles et sera complété 
en 2018 par un aménagement spécifique dans la rue Bourbonnaise. 

De la même manière, le programme de réhabilitation de certains espaces naturels (Bois St Martin, Petit 

Fresquet…) et squares (Pablo Neruda…) sera poursuivi en 2018.                         

 Le stationnement 

 L’année 2017 a été consacrée à la préparation de la réforme dite de la « dépénalisation » ou de la 
« décentralisation » du stationnement, issue de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). 

Cette réforme, applicable au 1er janvier 2018, vise à faire du stationnement, qui était lié à l’exercice d’un 
pouvoir de police et dont le non-paiement immédiat relevait d’une infraction pénale (amende de 17€), 
une modalité d’occupation du domaine public. Dès lors, le non-paiement spontané du stationnement est 
assimilé au choix du post-stationnement (« forfait de post-stationnement » ou FPS, fixé par chaque 
collectivité locale). 

Les effets attendus de la réforme sont une meilleure fréquence de rotation des véhicules stationnés en 
surface et une amélioration de la fluidité de la circulation automobile. C’est un enjeu majeur de 
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cohérence pour les politiques locales de déplacements. C’est aussi un levier possible pour l’attractivité 
des centres villes et des cœurs d’agglomération. 

 Dans ce cadre, la ville d'Angoulême a choisi de prendre les mesures suivantes : 

- maintenir le zonage de stationnement actuel ; 

- conserver la gratuité du stationnement de surface à 17h le soir et dès 12h30 le samedi ; 

- limiter la gratuité en souterrain jusqu'à 19h30 (souci de rééquilibrer le compte d'exploitation 
des souterrains) ; 

- maintenir le tarif résident à 75 €/ véhicules (maximum 2) en 2018 et de passer le second 
véhicule à 150 € en 2019 ; 

- baisser les tarifs de stationnement des parkings Saint Martial et Gâtine, qui seront moins chers 
que le stationnement de surface en zone verte ; 

- faire évoluer la grille tarifaire de surface pour encourager la rotation des véhicules en surface ; 

- créer deux FPS,  à savoir: 

 Un FPS de 25 € en zone rouge (1h), orange (2h) et verte (jusqu’à 1 journée) ; ce 
FPS  est minoré à 17 € pendant les 4 premiers jours, après quoi il sera transmis 
automatiquement à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions 
(ANTAI) ; 

 Un FPS de 50 € sur la zone verte pour les durées de 2 à 5 jours ; ce FPS est minoré 
25 € pendant les 4 premiers jours, après quoi il sera transmis automatiquement à 
l’ANTAI. 

A l'occasion de cette réforme, la Ville d'Angoulême a décidé de mettre en place la verbalisation 
électronique et à procéder à la modernisation des 162 horodateurs installés sur le territoire communal. 
Le stationnement de certains secteurs, comme à proximité de la gare ou sur l'avenue du Président 
Wilson, vont par ailleurs devenir payants à la demande des riverains. 

 Le tunnel de la Gâtine 

Toutes les institutions publiques concernées conviennent, aujourd’hui, de l’enjeu capital que représente 
le tunnel de la Gâtine pour l’attractivité du territoire, tant sur la liaison routière urbaine « Nord-Sud », en 
circulation bidirectionnelle, qu’il permet, que par la desserte 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). 

Aussi, le coût d'opération de cette rénovation étant estimé à la somme de 13 M€ HT (hors aléas de 
chantiers), la Ville ne pouvait, à l’évidence, à elle seule, porter cet investissement conséquent, et a alors 
obtenu l’appui financier de certains partenaires : 

- 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€ ; 
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- 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 de 1 M€ accordée, en 2017, au titre de ce même dispositif. 

S’agissant plus précisément des travaux, le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) pour le tunnel de la 
Gâtine a été validé, en octobre 2016, par la Commission nationale d’évaluation de la sécurité des 
ouvrages routiers (CNESOR), autorisant le maintien en activité de l’ouvrage sous réserve d’un projet de 
mise en sécurité. Ce projet se caractérisera principalement par la création d’une galerie intérieure 
destinée à l'évacuation des secours et des aménagements de voirie assurant la circulation du transport 
collectif urbain. 

En 2017, les études préalables ont été réalisées et la mission de maîtrise d’œuvre a conduit au 
lancement dès le début de l’année 2018 aux procédures de consultation des entreprises pour la 
réalisation effective des travaux, sous fermeture totale de l’ouvrage à la circulation, entre juillet 2018 et 
août 2019. 

Au-delà de l’investissement, l’année 2017 aura également été marquée par la décision de maintenir un 
mode de gestion public de l’ouvrage rénové. Le premier semestre 2018 doit permettre d’aboutir, dans le 
cadre d’une réflexion partenariale, à un mode d’exploitation partagé de l’équipement entre les 
différentes collectivités locales intéressées. 

 La place du Champ de Mars 

Réaménagée en 2007, la Place du Champ de Mars reste, malgré les multiples manifestations s’y tenant, 
insuffisamment fréquentée tout au long de l’année et ne répond pas totalement aux objectifs d’identité 
et d’attractivité recherchés. 

Aussi, une large démarche de concertation a été engagée depuis 2015 : 

- en 2015, une enquête, lancée via le magazine municipal et le site internet de la ville sur les souhaits des 
habitants quant au devenir de la Place, a recueilli 1 229 réponses. Cette consultation a alors permis 
d’identifier deux types d’attentes distinctes mais complémentaires, l’un relevant de l’aménagement 
urbain du site, l’autre des animations à caractère culturel, sportif ou commercial, à y déployer ; 

- en 2016, s’agissant du volet « animation », des ateliers thématiques ont été organisés avec des 
habitants, des commerçants, des représentants des comités de quartier et de la jeunesse (issus de la 
commission extra-municipale jeunesse et du conseil municipal des jeunes et ont donné lieu à la mise en 
place d’un calendrier d’animations ponctuelles pour la saison estivale ; 

- en 2017, pour ce qui concerne les aménagements, la Ville a confié, dans le cadre d’une convention de 
partenariat en place, une mission d’accompagnement méthodologique au Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de la Charente visant à la définition d’une étude de 
programmation. Dans le cadre de cette mission, le CAUE a proposé un schéma d’intention 
programmatique permettant de susciter de nouveaux usages et fonctionnalités à cette place. 

En 2018, une consultation pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre sera lancée sur la base du 
programme du CAUE pour envisager des travaux dans le courant de l’année 2019. 
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4.3.5 Mettre en œuvre le nouveau projet éducatif local 

Dans le cadre de son Projet Éducatif de Territoire (PeDT), la ville confirme, pour 2018, son objectif de 
garantir une qualité d'accueil optimale pour tous les enfants présents dans ses écoles et ses structures 
Petite Enfance. Cela se décline autour des conditions matérielles d'accueil au sein des établissements, et 
de l’adaptation permanente des organisations pour répondre au mieux aux besoins de l'enfant grâce à 
des professionnels de l'enfance impliqués. 

En 2018, la Ville poursuivra 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 entrera dans sa phase opérationnelle. De la même manière, la Ville amorcera une réflexion, 
dans le cadre du schéma de cohérence du secteur scolaire, pour améliorer les conditions d'accueil des 
enfants scolarisés sur le quartier de Saint-Cybard. 

Sur le secteur Ouest, la métamorphose de l'école maternelle Saint-Exupéry s’est poursuivie en 2017 et 
s’achèvera en 2018, de telle sorte que les enfants et les équipes éducatives disposeront de locaux 
entièrement réaménagés et adaptés à leurs besoins. 

Après la mise en œuvre du dédoublement des classes de CP en 2017, la ville accompagnera les équipes 
éducatives pour permettre à la rentrée 2018 le dédoublement des classes de CE1 dans les écoles situées 
en zone d’éducation prioritaire (REP +). 

Suite au diagnostic des réseaux, l'année 2018 verra, sur les 31 établissements scolaires de la Ville, le 
déploiement d'équipements informatiques adaptés aux usages pédagogiques. 

L'ensemble des acteurs éducatifs (familles, partenaires associatifs, enseignants…) et institutionnels 
(Education nationale, Caf, DDCSPP...) sera associé à la réflexion sur l'organisation des temps de 
l'enfant.  A l'issue de la consultation sur les rythmes scolaires lancée en décembre 2017, les conseils 
d’école seront appelés à émettre un avis, puis des réunions de travail et de concertation seront 
organisées par territoire, afin de poursuivre la réflexion sur l'organisation et la complémentarité des 
temps scolaire et périscolaire pour la rentrée de septembre 2018. 

Le bien-être des enfants passe également par un temps de restauration de qualité, centré sur la 
découverte du goût et l'apprentissage du vivre ensemble. C'est pourquoi, les actions,  tant sur la qualité 
du contenu de l'assiette à un coût maîtrisé et dans une démarche écoresponsable, que sur les 
animations autour de ce temps de repas, seront poursuivies et renforcées. 

4.4 « Faire vivre » notre démocratie locale 
 

4.4.1. Maintenir des « liens » de proximité avec les habitants 

 

 La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) : 

En 2017, la Ville a optimisé les actions de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) en : 

-          reconduisant les conventions avec les centres sociaux, culturels et sportifs ; 

-          présentant les travaux réalisés dans le cadre des diagnostics en marchant ; 

-          poursuivant les démarches participatives autour de grands projets, comme par exemple la 
concertation menée sur le devenir de la Place du Champ de Mars ; 
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-          en renouvelant certaines opérations comme la fête des voisins, la journée citoyenne ou les Assises 
des Villes Bienveillantes ; 

-          en diversifiant ses actions de proximité : plantation d'arbres fruitiers (quartier Sillac/ Grande 
Garenne), projet '' Autour du bois '' (réfection et installation de bancs sur le quartier de Bel Air La Grand 
Font)… ; 

-          en accompagnant des chantiers éducatifs (exemple : réfection du club-house du club de football 
de Saint-Cybard). 

En 2018, la démocratie locale et de proximité s'exprimera principalement autour : 

-          d’un dispositif de visites de proximité associant les différents acteurs des quartiers autour de 
trois thématiques principales : liaisons douces inter-quartiers, aménagement des espaces communs du 
vivre ensemble (exemple : aires de jeux), amélioration de la propreté ; 

-          de la consolidation du programme Villes Bienveillantes avec l’organisation des troisièmes assises 
des villes bienveillantes le 5 avril 2018 ; 

-          du soutien logistique apporté aux comités de quartier ; 

-          des actions de concertation et de démocratie participative (journée citoyenne, fête des voisins…). 

 

 

 L’innovation Workshop Factory :  

Depuis 2016, la Ville s'est engagée, en partenariat avec la société Eurogroup et la Chaire ESSEC du 
changement, dans une réflexion ambitieuse, destinée à développer un outil digital de participation 
citoyenne.  

La première phase d'expérimentation de cet outil, dénommé « Workshop Factory », s'est achevée 
positivement en démontrant la pertinence de l'usage de l'outil dans les travaux de concertation 
publique. Près de 200 personnes ont ainsi pu être mobilisées dans le cadre de cette démarche.  

Le projet s'est d’ailleurs vu récompensé par le Prix « coup de cœur » du jury du SELAQ (Salon des élus 
locaux et agents publics d’Aquitaine) et le Trophée ESSEC de la Transformation en 2017. 

Forts de cette première année d'expérimentation, la Ville et ses partenaires ont souhaité poursuivre leur 
partenariat pour travailler à l'élaboration d'une plateforme ou d’une application pour smartphone. 
L'enjeu est alors d'imaginer une application numérique de démocratie participative, ludique et 
accessible pour créer des espaces de débats et de concertation sur la vie de la cité. 

Enfin, une salle va être dédiée dans le courant de l’année 2018 à cette expérimentation au sein de la 
CIBDI. 
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4.4.2. Soutenir la vie associative 

Le nombre et la diversité des associations sont une richesse. La Ville continuera à soutenir ce dynamisme 
associatif.  

En 2017, ce soutien s'est notamment traduit par la mise en place de conventions d’objectifs formalisés 
et systématiques, notamment au profit des structures bénéficiant de subventions d’un montant 
supérieur à 23 000 euros, ou un renforcement de l'appui dans la recherche de partenariats et 
l'organisation des manifestations.  

L'accueil du tutorat de la première année commune des études de santé (PACES) dans l’espace Franquin 
a marqué, en septembre 2017, la volonté de la Ville de soutenir la jeunesse et l'enseignement supérieur. 

En 2018, le soutien municipal au dynamisme associatif s’exprimera : 

-          dans l’accompagnement financier des structures ; 

-          dans la mise à disposition d’équipements et matériels municipaux dans le cadre d’une application 
stricte du guide d’attribution ; 

-          dans l’implication d’agents communaux pour encourager le dynamisme et la diversité des activités 
proposées, par l’intermédiaire notamment du Guichet Unique pour la Vie Associative qui a pour vocation 
de centraliser les demandes des opérateurs et d’assurer la relation de proximité avec les partenaires 
associatifs. 

  
5. Des complémentarités à construire avec l’Agglomération 

 

 Le projet d’agglomération 

La Ville centre joue un rôle déterminant dans la dynamique, le rayonnement et le développement de 
l’agglomération angoumoisine. Ses projets, ses équipements, l’organisation d’évènements structurants 
sur son territoire sont autant d’atouts qui profitent à l’ensemble des communes. 

Aussi, elle doit trouver toute sa place dans le projet d’agglomération et dans les projets développés par 
l’agglomération, notamment dans le contexte d’élargissement de l’agglomération avec 3 communautés 
de communes. 

 Le pacte financier et fiscal 

Des équilibres nouveaux devront être trouvés avec l’agglomération pour prendre en compte les charges 
de centralité supportées à ce jour par Angoulême. 

 Les transferts de compétence 

Des transferts de compétence engagés qui doivent contribuer à gérer les bonnes compétences au bon 
niveau : les enjeux d’attractivité et de développement à l’agglomération ; les enjeux de proximité et 
d’animation à la Ville. Un équilibre subtil qu’il faudra trouver dans les débats qui doivent avoir lieu en 
2018 sur les compétences facultatives et optionnelles que devra choisir l’agglomération. 
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A ce titre, la définition de l’intérêt communautaire relatif à la construction et au fonctionnement des 
équipements culturels et sportifs sera très structurante pour le territoire. 

La liste des équipements pourra être définie en fonction de la valeur ajoutée de l’agglomération dans la 
gestion de ces équipements pour le rayonnement du territoire. 

 La mutualisation 

L’agglomération doit également en 2018 constituer un schéma de mutualisation et identifier les activités 
qu’il semble pertinent de mutualiser :  

- Soit parce que des économies d’échelle peuvent être réalisées 

- Soit parce qu’il paraît cohérent de gérer au sein d’une même structure une activité. 
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2011-2016 
 
 
 

CHAINE DE L’EPARGNE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produits de fct. courant 74 795 856 75 897 813 75 986 786 76 263 095 74 251 418 73 575 544 

- Charges de fct. courant 62 318 510 62 863 690 63 376 006 64 030 418 63 446 260 62 381 741 

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC) 12 477 346 13 034 124 12 610 780 12 232 677 10 805 158 11 193 803 

+ Solde exceptionnel large -142 272 -100 907 145 581 -111 917 -290 319 37 104 

    = Produits exceptionnels larges* 417 333 136 662 277 158 555 536 103 280 522 012 

    - Charges exceptionnelles larges* 559 605 237 569 131 577 667 453 393 599 484 908 

= EPARGNE DE GESTION (EG) 12 335 075 12 933 216 12 756 360 12 120 760 10 514 839 11 230 907 

- Intérêts 4 125 309 3 354 858 3 361 709 2 885 941 2 795 268 2 313 266 

= EPARGNE BRUTE (EB) 8 209 766 9 578 359 9 394 652 9 234 819 7 719 571 8 917 641 

- Capital 5 605 823 6 017 608 5 940 041 6 475 493 7 036 024 7 240 084 

= EPARGNE NETTE (EN) 2 603 943 3 560 750 3 454 611 2 759 325 683 546 1 677 557 

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises) 
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ENCOURS DE DETTE AU 31/12 

                                  

€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Encours corrigé au 31.12 77 878 267 73 057 755 72 591 156 70 115 663 64 279 639 61 995 866 

Epargne brute 8 209 766 9 578 359 9 394 652 9 234 819 7 719 571 8 917 641 

ENCOURS corrigé  / 
EPARGNE BRUTE 

9,5 7,6 7,7 7,6 8,3 7,0 
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FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT 

                 
€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dép. d'inv. hors dette 11 221 085 15 669 412 15 650 322 8 235 985 7 649 778 11 164 045 

   Dépenses d'équipement 10 994 733 14 500 402 13 857 717 8 172 561 7 396 611 10 802 707 

      Dépenses directes 
d'équipement 

10 504 906 13 305 461 13 715 770 7 709 434 7 093 601 10 486 514 

      Dépenses indirectes 
(FdC et S.E.) 

489 827 1 194 941 141 947 463 127 303 010 316 193 

   Opérat° pour cpte de tiers 
(dép) 

164 999 691 486 1 703 855 42 280 250 915 2 065 

   Dépenses financières d'inv. 61 353 477 525 88 750 21 144 2 252 359 273 

Remboursements anticipés 0 802 904 0 0 0 833 333 

Financement des 
investissements 

13 379 527 12 690 896 15 602 210 14 374 270 8 466 472 18 800 668 

   Epargne nette 2 603 943 3 560 750 3 454 611 2 759 325 683 546 1 677 557 

   Ressources propres d'inv. 
(RPI) 

3 654 355 3 742 050 2 353 573 2 379 792 2 351 325 7 713 987 

      FCTVA 1 209 761 1 503 804 1 867 731 1 882 830 1 069 835 1 015 610 

      Produits des cessions 2 258 123 1 995 241 133 699 119 089 254 279 5 981 189 

      Diverses RPI 186 471 243 005 352 144 377 873 1 027 211 717 187 

   Opérat° pour cpte de tiers 
(rec) 

900 000 105 602 1 800 000 0 1 941 0 

   Fonds affectés 
(amendes...) 

883 226 992 885 684 949 776 243 745 060 666 850 

   Subventions yc DGE / 
DETR 

2 538 003 2 289 608 1 835 634 4 458 910 3 484 600 2 992 274 

   Emprunt 2 800 000 2 000 000 5 473 443 4 000 000 1 200 000 5 750 000 

                 
Variation de l'excédent global 2 158 442 -3 781 421 -48 112 6 138 285 816 694 6 662 578 
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RATIOS D'ANALYSE 

                 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Excéd. brut courant / Prod. 
Fct. 

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

Epargne de gestion / Prod. 
Fct. 

16,4% 17,0% 16,7% 15,8% 14,1% 15,2% 

Epargne brute / Prod. Fct. 10,9% 12,6% 12,3% 12,0% 10,4% 12,0% 

Epargne nette / Prod. Fct. 3,5% 4,7% 4,5% 3,6% 0,9% 2,3% 

Epargne nette / Dép. Inv. 
(hors dette) 

23,2% 21,6% 22,1% 33,5% 8,9% 14,0% 

Emprunt / Dép. Inv. (hors 
dette) 

25,0% 12,1% 35,0% 48,6% 15,7% 47,9% 

Encours corrigé au 31.12 / 
Prod. Fct. 

103,5% 96,1% 95,2% 91,3% 86,5% 83,7% 

Annuité / Prod. Fct. 12,9% 12,3% 12,2% 12,2% 13,2% 12,9% 
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EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 

chapitre 2011 2012 N/N-1 2013 N/N-1 2014 N/N-1 2015 N/N-1 2016 N/N-1 
évol. 

Moyenne 

Charges à caractère général 12 012 528 12 261 991 2,10% 12 549 940 2,30% 12 108 222 -3,50% 11 819 307 -2,40% 11 390 423 -3,63% -1,06% 

Charges de personnel et frais 
assimilés 

40 082 778 39 758 500 -0,80% 39 672 595 -0,20% 40 538 371 2,20% 40 362 801 -0,40% 39 953 349 -1,01% -0,06% 

atténuations de produits 16 199 36 651 
126,30

% 
58 599 59,90% 125 215 113,70% 153 608 22,70% 324 487 

111,24
% 

82,11% 

autres charges de gestion 
courantes 

10 609 357 11 186 274 5,40% 11 410 427 2,00% 11 573 622 1,40% 11 491 620 -0,70% 11 057 933 -3,77% 0,83% 

charges financières 4 144 998 3 455 732 -16,60% 3 431 101 -0,70% 2 922 222 -14,80% 2 797 091 -4,30% 2 338 266 -16,40% -10,82% 

charges exceptionnelles 539 915 136 695 -74,70% 62 185 -54,50% 631 171 915,00% 391 776 -37,90% 462 328 18,01% -3,06% 

opérations d'ordre de transferts 
entre sections 

7 179 585 8 316 087 15,80% 3 510 426 -57,80% 7 821 260 122,80% 2 922 406 -62,60% 9 900 651 
238,78

% 
6,64% 

dépenses réelles de 
fonctionnement 

67 405 776 66 835 843 -0,80% 67 184 847 0,50% 67 898 824 1,10% 67 016 203 -1,30% 65 526 786 -2,22% -0,56% 

dépenses d'ordre de 
fonctionnement 

7 179 585 8 316 087 15,80% 3 510 426 -57,80% 7 821 260 122,80% 2 922 406 -62,60% 14 601 651 
399,64

% 
15,26% 

dépenses de fonctionnement 74 585 361 75 151 930 0,80% 70 695 273 -5,90% 75 720 084 7,10% 69 938 609 -7,60% 80 128 437 14,57% 1,44% 
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EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

chapitre 2011 2012 N/N-1 2013 N/N-1 2014 N/N-1 2015 N/N-1 2016 N/N-1 
évol. 

moyenne 

attenuations de charges 424 569 483 433 13,90% 603 789 24,90% 505 213 -16,30% 360 316 -28,70% 511 266 41,89% 3,79% 

produits des services du domaine et 
ventes divers 

5 253 791 4 061 341 -22,70% 3 549 866 -12,60% 3 660 379 3,10% 3 374 387 -7,80% 3 365 357 -0,27% -8,52% 

impôts et taxes 45 312 973 47 341 800 4,50% 48 357 087 2,10% 48 757 876 0,80% 48 744 758 0,00% 49 027 727 0,58% 1,59% 

dotations, subventions et 
participations 

23 128 027 23 227 302 0,40% 22 664 757 -2,40% 22 537 942 -0,60% 20 951 227 -7,00% 19 871 221 -5,15% -2,99% 

autres produits de gestion courante 676 496 783 938 15,90% 811 286 3,50% 801 685 -1,20% 820 730 2,40% 802 394 -2,23% 3,47% 

produits financiers 670 729 8,70% 537 -26,30% 1 020 89,80% 98 -90,40% 219551 223634,37%   

produits exceptionnels 2 674 786 2 131 175 -20,30% 410 320 -80,70% 673 605 64,20% 357 461 -46,90% 6 283 651 1657,86% 18,63% 

opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

3 903 923 4 315 838 10,60% 788 081 -81,70% 4 794 665 508,40% 612 879 -87,20% 1 945 616 217,46% -13,00% 

opérations d'ordre à l'intérieur de la 
section de fonctionnement 

                  4 701 000     

recettes réelles de fonctionnement 77 471 312 78 029 717 0,70% 76 397 643 -2,10% 76 937 719 0,70% 74 608 977 -3,00% 80 081 166 7,33% 0,66% 

recettes d'ordre de fonctionnement 3 903 923 4 315 838 10,60% 788 081 -81,70% 4 794 665 508,40% 612 879 -87,20% 6 646 616 984,49% 11,23% 

recettes de fonctionnement 81 375 234 82 345 555 1,20% 77 185 723 -6,30% 81 732 384 5,90% 75 221 855 -8,00% 86 727 782 15,30% 1,28% 
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STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

           
  

  
chapitre 2011 structure 2012 structure 2013 structure 2014 structure 2015 structure 2016 structure 

Charges à caractère général 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% 11 390 423 17,4% 

Charges de personnel et frais assimilés 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% 39 953 349 61,0% 

atténuations de produits 16 199 0,0% 36 651 0,1% 58 599 0,1% 125 215 0,2% 153 608 0,2% 324 487 0,5% 

autres charges de gestion courantes 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% 11 057 933 16,9% 

charges financières 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% 2 338 266 3,6% 

charges exceptionnelles 539 915 0,8% 136 695 0,2% 62 185 0,1% 631 171 0,9% 391 776 0,6% 462 328 0,7% 

dépenses réelles de fonctionnement 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% 65 526 786 100,0% 
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STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

chapitre 2011 structure 2012 structure 2013 structure 2014 structure 2015 structure 2016 structure 

atténuations de charges 424 569 0,5% 483 433 0,6% 603 789 0,8% 505 213 0,7% 360 316 0,5% 511 266 0,6% 

produits des services du domaine et 
ventes divers 

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% 3 365 357 4,2% 

impôts et taxes 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% 49 027 727 61,2% 

dotations, subventions et participations 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% 19 871 221 24,8% 

autres produits de gestion courante 676 496 0,9% 783 938 1,0% 811 286 1,1% 801 685 1,0% 820 730 1,1% 802 394 1,0% 

produits financiers 670 0,0% 729 0,0% 537 0,0% 1 020 0,0% 98 0,0% 219551 0,3% 

produits exceptionnels 2 674 786 3,5% 2 131 175 2,7% 410 320 0,5% 673 605 0,9% 357 461 0,5% 6 283 651 7,8% 

reprises sur amortissements et 
provisions 

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

recettes réelles de fonctionnement 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% 80 081 166 100,0% 
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ANALYSES COMPARATIVES 2016 
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr /comptes individuels des collectivités 
 

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

 

Ville Population 
Strate 

démographique 
Département 

ANGOULEME 44 642 20 000 à 50 000 CHARENTE 

BRIVE LA GAILLARDE 48 110 20 000 à 50 000 CORREZE 

CHATEAUROUX 47 367 20 000 à 50 000 INDRE 

COGNAC 19 473 10 000 à 20 000 CHARENTE 

LA ROCHE SUR YON 58 118 50 000 à 100 000 VENDEE 

LA ROCHELLE 77 294 50 000 à 100 000 CHARENTE-MARITIME 

MONTLUCON 39 217 20 000 à 50 000 ALLIER 

NIORT 59 703 50 000 à 100 000 DEUX SEVRES 

PERIGUEUX 31 531 20 000 à 50 000 DORDOGNE 

POITIERS 90 179 50 000 à 100 000 VIENNE 
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1 - ANALYSE FISCALE 

 
LES BASES FISCALES en €/hab. 

 
TAXE D'HABITATION 2016 

Ville En € par habitant  

POITIERS 1 140 

MONTLUCON 1 160 

LA ROCHE SUR YON 1 244 

CHATEAUROUX 1 322 

STRATE 20000/50000 1 396 

STRATE 50000/100000 1 472 

Angoulême 1 423 

PERIGUEUX 1 451 

BRIVE LA GAILLARDE 1 529 

NIORT 1 524 

LA ROCHELLE 1 552 

COGNAC 1 541 

 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 2016 

Ville En € par habitant 

POITIERS 1 028 

PERIGUEUX 1 142 

CHATEAUROUX 1 152 

Angoulême 1 177 

MONTLUCON 1 234 

LA ROCHE SUR YON 1 255 

NIORT 1 320 

LA ROCHELLE 1 346 

STRATE 20000/50000 1 400 

BRIVE LA GAILLARDE 1 409 

COGNAC 1 435 

STRATE 50000/100000 1 566 

 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 2016 

Ville En € par habitant 

PERIGUEUX 1 

POITIERS 3 

CHATEAUROUX 3 

Angoulême 3 

BRIVE LA GAILLARDE 4 

LA ROCHELLE 4 

COGNAC 4 

NIORT 5 

STRATE 20000/50000 6 

STRATE 50000/100000 7 

MONTLUCON 8 

LA ROCHE SUR YON 8 
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LA TAXE D'HABITATION : PRODUIT EN €/HAB 

 

VILLE 2014 2015 2016 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

COGNAC 153 159 153 3,92% -3,77% 0,07% 

MONTLUCON 193 203 196 5,18% -3,45% 0,87% 

PERIGUEUX 209 216 212 3,35% -1,85% 0,75% 

CHATEAUROUX 252 263 253 4,37% -3,80% 0,28% 

Angoulême 256 264 260 3,13% -1,52% 0,80% 

BRIVE LA GAILLARDE 247 262 260 6,07% -0,76% 2,65% 

STRATE 20000/50000 245 257 279 4,90% 8,56% 6,73% 

LA ROCHE SUR YON 274 288 297 5,11% 3,13% 4,12% 

LA ROCHELLE 290 304 300 4,83% -1,32% 1,76% 

STRATE 50000/100000 247 260 303 5,26% 16,54% 10,90% 

POITIERS 308 319 318 3,57% -0,31% 1,63% 

NIORT 327 339 335 3,67% -1,18% 1,24% 
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LA TAXE SUR LE FONCIER BATI : PRODUIT EN €/HAB 

 

VILLE 2014 2015 2016 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

CHATEAUROUX 311 320 318 2,89% -0,63% 1,13% 

STRATE 20000/50000 314 320 325 1,91% 1,56% 1,74% 

POITIERS 322 328 326 1,86% -0,61% 0,63% 

STRATE 50000/100000 314 324 327 3,18% 0,93% 2,06% 

LA ROCHE SUR YON 319 325 328 1,88% 0,92% 1,40% 

MONTLUCON 357 368 369 3,08% 0,27% 1,68% 

COGNAC 328 376 378 14,63% 0,53% 7,58% 

NIORT 385 393 400 2,08% 1,78% 1,93% 

LA ROCHELLE 425 444 452 4,47% 1,80% 3,14% 

Angoulême 455 451 457 -0,88% 1,33% 0,23% 

BRIVE LA GAILLARDE 471 487 496 3,40% 1,85% 2,62% 

PERIGUEUX 504 510 509 1,19% -0,20% 0,50% 
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LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : PRODUIT EN €/HAB 

 

VILLE 2014 2015 2016 
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% 

Angoulême 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 

CHATEAUROUX 2 3 2 50,00% -33,33% 8,33% 

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

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% 

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

LA ROCHE SUR YON 5 4 4 -20,00% 0,00% -10,00% 

NIORT 4 4 4 0,00% 0,00% 0,00% 
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LES TAXES SUR LES MENAGES : PRODUIT GLOBAL EN €/HAB 

 
 

VILLE 2014 2015 2016 
Variation 
n-1/n-2 

Variation 
n/n-1 

Variation 
moyenne 

n/n-2 

MONTLUCON 553 574 568 3,80% -1,05% 1,38% 

CHATEAUROUX 565 586 573 3,72% -2,22% 0,75% 

COGNAC 484 590 582 21,90% -1,36% 10,27% 

LA ROCHE SUR YON 577 591 590 2,43% -0,17% 1,13% 

STRATE 20000/50000 562 580 607 3,20% 4,66% 3,93% 

STRATE 50000/100000 564 587 633 4,08% 7,84% 5,96% 

POITIERS 631 648 645 2,69% -0,46% 1,12% 

Angoulême 713 717 719 0,56% 0,28% 0,42% 

PERIGUEUX 714 727 722 1,82% -0,69% 0,57% 

NIORT 716 736 739 2,79% 0,41% 1,60% 

LA ROCHELLE 717 750 754 4,60% 0,53% 2,57% 

BRIVE LA GAILLARDE 722 753 760 4,29% 0,93% 2,61% 
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2- ANALYSE BUDGETAIRE 

Charges de fonctionnement en €/habitant, 2016 

 

 
 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Les charges de fonctionnements en €/hab 

Autres

Contingents et subventions
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Achats et charges externes
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MONTLUCON CHATEAUROUX 

LA 
ROCHE 

SUR 
YON 

POITIERS NIORT PERIGUEUX 
STRATE 

20000/50000 
LA 

ROCHELLE 
BRIVE 

STRATE 
50000/100000 

COGNAC Angoulême 

Charges de 
personnel 714 750 688 561 674 706 755 888 922 815 784 887 

Achats et 
charges 
externes 247 249 247 212 271 306 280 234 267 282 335 245 

Charges 
financières 52 21 33 26 33 29 71 24 45 78 52 186 

Contingents et 
subventions 100 155 138 321 239 177 174 191 199 236 136 239 

Autres 91 68 142 237 183 191 146 177 101 178 286 219 

TOTAL 1204 1243 1248 1357 1400 1409 1426 1514 1534 1589 1593 1776 
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Produits de fonctionnement en €/habitant, 2016 

 

  

MONTLUCON CHATEAUROUX 
LA 

ROCHE 
SUR YON 

POITIERS NIORT PERIGUEUX 
STRATE 

20000/50000 
BRIVE 

LA 
ROCHELLE 

COGNAC 
STRATE 

50000/100000 
Angoulême 

Impots locaux 567 576 631 645 740 723 607 759 757 537 626 720 

Autres impots  32 48 70 86 81 91 114 86 115 196 143 91 

DGF 271 214 155 305 172 269 211 156 279 113 218 286 

Autres 505 554 546 378 496 408 620 625 478 848 725 827 

TOTAL 1375 1392 1402 1414 1489 1491 1552 1626 1629 1694 1712 1924 
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Capacité d’autofinancement en €/habitant, 2016 

 

  

LA 
ROCHE 

SUR YON 
CHATEAUROUX MONTLUCON PERIGUEUX 

STRATE 
20000/50000 

NIORT 
LA 

ROCHELLE 
POITIERS 

STRATE 
50000/100000 

Angoulême BRIVE COGNAC 

CAF 226 200 204 122 180 153 211 120 184 200 174 145 

CAF  
nette -1 88 80 21 53 70 93 -10 18 -473 -12 -29 
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Endettement en €/habitant, 2016 

 

  

NIORT PERIGUEUX CHATEAUROUX 
LA 

ROCHELLE 
POITIERS 

STRATE 
20000/50000 

MONTLUCON 
STRATE 

50000/100000 
COGNAC BRIVE 

LA 
ROCHE 

SUR YON 
Angoulême 

Encours 1224 1172 911 1152 1227 1095 1524 1430 1420 2011 1332 1417 

Annuité 115 129 133 143 155 160 175 206 213 230 258 725 
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Dépenses d’investissement en €/habitant, 2016 

 

 

  

CHATEAUROUX MONTLUCON PERIGUEUX POITIERS COGNAC 
LA 

ROCHELLE 
NIORT BRIVE 

STRATE 
20000/50000 

STRATE 
50000/100000 

LA ROCHE 
SUR YON 

Angoulême 

Dépenses 
d'équipement 163 128 173 213 199 256 263 218 273 292 478 244 

Remboursement 
d'emprunts 112 124 101 130 174 119 83 186 128 166 227 673 

Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0 26 17 0 29 

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

Autres 1 28 23 41 11 11 49 106 85 122 359 522 

TOTAL 276 280 297 384 384 386 395 510 512 597 1064 1468 
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Recettes d’investissement en €/habitant, 2016 

 

  

PERIGUEUX CHATEAUROUX COGNAC MONTLUCON 
LA 

ROCHELLE 
NIORT BRIVE 

STRATE 
20000/50000 

POITIERS 
STRATE 

50000/100000 

LA 
ROCHE 

SUR YON 
Angoulême 

Emprunts et 
dettes 0 73 63 70 43 25 114 118 117 146 339 650 

Subventions 26 31 13 15 42 53 54 59 33 56 78 84 

FCTVA 18 23 24 12 24 29 44 36 33 39 44 23 

Autres 218 160 229 281 270 276 304 308 361 362 734 811 

TOTAL 262 287 329 378 379 383 516 521 544 603 1195 1568 
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ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

  

OPERATION 
 N° 
OP 

AUTORISATION 
PROGRAMME 

PREVISIONNELLE 

CREDITS DE PAIEMENTS PREVISIONNELS 

CP 
ANTERIEURS 2018 2019 2020 

ORU Secteur ouest Espaces publics 
3ème phase 3 7 788 762 € 7 569 746 € 219 016 €     

ORU Secteur ouest Espaces publics 
4ème phase 5 663 841 € 36 123 € 227 718 € 400 000 €   

 ORU Secteur ouest 
résidentialisations 6 1 221 584 € 938 204 € 283 380 €     

Accession à la propriété dans 
l'ancien à rénover 7 512 000 € 332 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 

ORU Secteur ouest Espaces publics 
5ème phase 11 1 404 869 € 452 107 € 952 762 €     

 Cellules commerciales place de 
Basseau 12 707 030 € 479 812 € 227 218 €     

Salle polyvalente de Lunesse 13 5 024 000 € 3 792 159 € 1 231 841 €     

 Ecole Cézanne Renoir étanchéïté 14 279 627 € 279 627 €       

 Multi-accueil Ma Campagne 16 2 250 000 € 14 467 € 205 533 € 1 890 000 € 140 000 € 

Réhabilitation gymnase et salle des 
fêtes Basseau 18 474 000 € 45 106 € 428 894 €     

CIBDI travaux de rénovation 19 546 485 € 534 207 € 12 278 €     

 Tunnel de la Gâtine sécurisation 20 14 901 216 € 351 004 € 6 922 784 € 7 627 428 €   

TOTAL   35 773 415 € 14 824 563 € 10 771 424 € 9 977 428 € 200 000 € 
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LA DETTE 
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Structure de la dette par prêteur au 31/12/2017 

 

 

 

 

Prêteur CRD % du CRD 

SFIL CAFFIL 37 575 716  € 59,81% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 6 103 006  € 9,72% 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 832 504  € 7,69% 

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 5 866 489  € 9,34% 

ARKEA 3 627 517  € 5,77% 

DEXIA CL 3 314 937  € 5,28% 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 1 500 000  € 2,39% 

Ensemble des prêteurs 62 820 168  € 100,00% 
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Répartition de l’encours de dette suivant la charte Gissler au 31/12/2017 

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Structure Indices 
sous-jacents  

Indices zone 
euros 

Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices 

Ecarts d'indices 
zone euro 

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro 

Ecarts d'indices 
hors zone euro 

Autres indices 

(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 22 2         

% de l'encours 94,24% 5,76%         

Montant en euros 59 202 254 € 3 617 914 €         

(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             

% de l'encours             

Montant en euros             
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Encours de dette garantie au 31/12/2017 

  

Récapitulation par bénéficiaire 
 Dette en capital 

Structure 

 au 31/12/2017 

OPH DE L'ANGOUMOIS      29 234 474,48 €  0,19% 

SA HLM LE FOYER  1 1117 260,42 € 0,22% 

LOGELIA CHARENTE  9 375 990,17 € 3,08% 

LE TOIT CHARENTAIS   189 401,78 € 0,37% 

ICF ATLANTIQUE SA D'HLM 1 591 641,53 € 18,13% 

CENTRE HOSPITALIER 
D'ANGOULEME 

112 053,45 € 56,52% 

CCAS D'ANGOULEME   100 811,79 € 21,49% 

total  51 721 634 € 100,00% 
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