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Introduction

L’année 2022 fut marquée par le début d’une crise, aux impacts directs et indirects
pour les administrations publiques locales. De ce fait, les diverses hausses constatées en
cours  d’année  dernière  sont  venues  bouleverser  les  trajectoires  de  gestion  des
collectivités. La Ville d’Angoulême n’y déroge pas. 

Les hausses de l’énergie, avec des contrats de fourniture d’électricité augmentant de
près  de  +150 %  ou  ceux  du  gaz  autour  de  +80 %,  des  matériaux,  des  denrées
alimentaires et des taux d’emprunt provoquent des conséquences importantes sur le
plan budgétaire à hauteur de plusieurs millions d’euros. Dans ce contexte inflationniste,
les revalorisations du point d’indice de +3,5 % et du SMIC, induisent une augmentation
mécanique de la masse salariale à hauteur de 1,4 M€ en année pleine.

Malgré  les  dispositifs  de  soutien  mis  en  place  par  l’État  pour  faire  face  à  ces
conséquences, avec par exemple le mécanisme « amortisseur énergie » ou encore des
nouveaux  dispositifs  tels  que  le  fonds  vert,  les  premières  projections  en  matière  de
prospectives pour les budgets 2023 et suivants laissaient apparaître une épargne nette
négative au-delà des 4 M€. 

Dès septembre 2022, la collectivité s’est fortement mobilisée afin de faire face à ces
enjeux et maîtriser la violence de cette crise. 

Notre choix  politique est  de ne pas reporter  ces problèmes de dépenses  publiques
explosives sur les habitants. Nous n’augmenterons donc pas le taux de la taxe foncière,
assumant une continuité fiscale depuis la baisse du taux votée en 2015. Notre analyse
est que l’augmentation nationale des bases fiscales ne nous autorise pas à renforcer
l’effort  demandé  aux  angoumoisins.  Nous  ne  pouvons  pas  choisir  d’y  associer  une
hausse des taux. 

De ce fait, notre exigence à un corollaire : faire des économies, limiter les hausses et
porter une démarche de mobilisation interne pour que la recherche de sobriété soit
partagée par tous les services de la commune.

Cette  mobilisation  a,  d’ores  et  déjà,  permis  d’améliorer  considérablement  les
projections  pour  le  budget  2023.  Pour  autant,  nous  restons  sur  une  hypothèse
d’épargne nette négative autour de -550 000 euros. 

Aller plus loin dès aujourd’hui serait prendre le risque de casser nos dynamiques et nos
cohésions, tant en interne qu’avec nos partenaires. Il nous faudra donc poursuivre la
recherche d’optimisation, de rationalisation et de sobriété tout au long de l’année. Il
nous faut donc aussi revoir nos projets d’investissement pour ne pas mettre la ville en
tension, alors même que l’avenir reste incertain.

Angoulême a déjà connu de fortes turbulences budgétaires. Depuis 2014, nous avons
su répondre à d’autres tensions. En 2015 et 2016 avec les baisses de dotations, au fil des
années avec les emprunts toxiques, en diverses occasions pour prendre en compte les
changements de réglementation. Forte des précédentes réussites, et avec un pilotage
strict  des  ressources,  le  rétablissement  d’une épargne nette positive au moment  du
compte administratif  2023 apparaît  donc comme une perspective réaliste.  Mais elle
nous oblige, au fil de l’année, à maintenir nos efforts de gestion.
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1. La loi de finances pour 2023

La loi de finances (LF) pour 2023 a été promulguée le 30 décembre 2022 après recours
à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution par la Première ministre. L’ensemble du texte a
donc été adopté sans vote, en lecture définitive, après engagement de la responsabili-
té du gouvernement. 

Comme chaque année, ce texte définit une part essentielle des relations financières
entre l’État et les collectivités, ainsi que les éléments qui déterminent en partie l’évolu-
tion des recettes fiscales de ces dernières. Après un rebond de l’économie particulière-
ment marqué en 2021, elle s’inscrit dans un contexte de crise énergétique et d'inflation
en partie liées à la guerre en Ukraine. Dans un environnement international compliqué,
la loi de finances 2023 porte une volonté de maintenir une croissance dynamique. 

La prévision  2023 reste  soumise  à l'évolution  de la guerre  en Ukraine  et  ses  consé-
quences sur l'activité des prix de gros de l'énergie, ainsi que sur les tensions d’approvi-
sionnement et les prix des matières premières. Elle est bâtie avec les hypothèses écono-
miques suivantes : 

 Une croissance en volume de 1 % en France, après une augmentation de 2,7 %
pour 2022 ;

 Une inflation de 4,3 % (5,4 % en 2022) ;
 Un déficit de 4 % (4,2 % pour 2022) et une dette publique représentant 111,2 % du

PIB (111,5 % en 2022) ;
 Un taux de prélèvements obligatoires de 44,7 % du PIB (45,2 % en 2022) ;
 Des dépenses publiques qui diminuent de 1,5 % en volume (-1,1% en 2022) et qui

représentent 56,6 % du PIB (57,6 % pour 2022).

Le budget de l’État pour 2023 s’élève aux montants suivants :

En Md € LF initiale
2022

Révisée
2022

PLF 2023

Dépenses nettes 494,80 513,40 500,20
Recettes nettes 300,80 340,10 345,10
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux -3,40 0,70 -3,40
Solde général -197,40 -172,60 -158,50

Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) se sont élevées à 280 Md€ en
2021 (11,2 % du PIB) et représentent 19% des dépenses publiques. 55 % des dépenses
des APUL sont le fait du bloc communal. Depuis les débuts de la décentralisation, les
dépenses des APUL ont augmenté à un rythme annuel moyen plus soutenu que celui
du PIB (+ 4,31 % contre + 3,5 % par an en moyenne entre 1983 et 2021). En 2021, les dé-
penses ont moins augmenté que celles des autres administrations publiques. 

L’encours de dette des APUL représente 245 Md€ fin 2021, soit 9,9 points de PIB et 8,7 %
de la dette publique. Elle se compose à hauteur de 76 % d’emprunts bancaires à long
terme. Bien que la dette des APUL soit en augmentation, elle a progressé moins rapide-
ment que la dette des autres strates de l’administration publique et ne représente que
8,7 % en 2021.
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La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2023 – 2027 prévoit d’asso-
cier les collectivités locales à la maîtrise de la trajectoire des finances publiques. Pour
ce faire, elle reconduit l’objectif qui figurait dans la précédente LPFP d’évolution des
dépenses  réelles  de  fonctionnement  de  l’ensemble  des  collectivités.  En  raison  du
contexte marqué par la reprise de l’inflation, cet objectif sera désormais évolutif du taux
d’inflation  minoré  de  0,5  points.  Il  est  institué  également  un  instrument  basé  sur  la
confiance qui confie aux collectivités par catégorie (bloc communal, départements et
régions) le soin d’établir les conditions d’atteinte de l’objectif global d’évolution des dé-
penses.  Ce nouvel  instrument  concernera  toutes  les  collectivités  dont  les  dépenses
réelles  de  fonctionnement  inscrites  au  sein  du  budget  principal  sont  supérieures  à
40 M€. En cas de dépassement, ces dernières auront un accès limité aux dotations de
soutien à l’investissement de l’État et au futur fonds de transition écologique. Un accord
fixant un retour à la trajectoire avec objectif individualisé sera négocié au niveau local
avec un représentant de l’État.

Pour 2023, les transferts financiers de l’État vers les collectivités augmentent de plus de
1,1 Md€, à périmètre constant, par rapport à la loi de finances initiale pour 2022. Parmi
ces différents flux financiers, il convient de noter les évolutions suivantes :

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) :

La DGF est en hausse pour la première fois depuis 2011. Elle atteint 26,93 Md€ (+320 M€,
soit +1,24 %). Ainsi, 95 % des communes seront concernées par un maintien ou une pro-
gression de leur DGF. Contrairement aux années précédentes, le financement ne se
fera pas en interne via un écrêtement de la dotation forfaitaire de la DGF des com-
munes. En 2023, la dotation forfaitaire de la collectivité évoluera uniquement en fonc-
tion de sa population DGF. Pour rappel, en 2022, 47 % des communes avaient fait l’ob-
jet d’un écrêtement de leur dotation forfaitaire pour un montant moyen de 3,5 € par
habitant. 

La hausse des composantes péréquatrices de la DGF se composent donc de +90 M€
(+3,51 %) pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), +200 M€
(+10,65 %) pour la dotation de solidarité rurale et +3  M€ pour la dotation d’intercommu-
nalité.

 Le  fonds  de  péréquation  des  ressources  communales  et  intercommunales
(FPIC) :

Le FPIC 2023 sera équivalent au montant inscrit en 2022, soit 1 Md€. Cette stabilité de-
puis 2016 permet de donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l’évolution de
leurs ressources . Ce dernier évolue pour 2023, marqué par la suppression de la condi-
tion de l’éligibilité liée à l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal et la garantie d’une
sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur quatre années (90 %, 70 %,
50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédent la perte d’éligibilité). 

 Le fonds de compensation du FCTVA :

Il est maintenu à un niveau élevé de 6,7 Md€ en 2023, pour un niveau total de 53,5 Md€
de dépenses d’équipement des collectivités territoriales. Le taux d’éligibilité est en aug-
mentation depuis 2014 (+13,6 %) compte tenu de l’élargissement à certaines dépenses
de fonctionnement (entretien des bâtiments publics et voirie publique, entretien des ré-
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seaux, services de l’informatique en nuage cloud et dépenses de documents d’urba-
nisme), du rebond du niveau d’investissement local moyen depuis 2017 (malgré la crise
sanitaire de 2020), ainsi que de la hausse des coûts des investissements (hausse du coût
des matières premières et des normes). L’automatisation du FCTVA depuis 2021 repose
principalement sur les dépenses directement imputées sur les comptes budgétaires per-
mettant ainsi un élargissement de son assiette. A l’inverse, l’automatisation ne rend plus
éligible les travaux en régie. La Ville d’Angoulême est concernée depuis 2022 par cette
automatisation.

 Nouvelles mesures et évolutions de la fiscalité locale : 

Elles sont évaluées à 8,26 Md€. Il s’agit principalement de dégrèvements prévus par la
loi  (6,70 Md€) comprenant  des exonérations  de contribution économique territoriale
(CET, fiscalité des entreprises) et des exonérations de taxes foncières pour 97 M€.

Globalement, sur la LF 2023, l’État contribue au produit fiscal des collectivités à hauteur
de 5,46 %, soit une légère hausse par rapport à 2022 (+0,12 %). Pour rappel, elle était de
6,4 % en 2021. Elle s’explique par la suppression définitive de la taxe d’habitation (et des
dégrèvements et compensations d’exonérations associés) pour l’ensemble des foyers
et la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en 2023.
Elle s’effectuera en deux fois, 50 % en 2023 et 50 % en 2024. Le montant est évalué à
4,1 Md€ dès 2023 et 9,3 Md€  in fine. Cette suppression constitue une nouvelle étape
dans la nationalisation des ressources locales. Elle est compensée par une fraction de
TVA déterminée sur la base d’une moyenne des recettes CVAE depuis 2020 et complé-
té, le cas échéant, si la dynamique de la TVA nationale est positive, par un fonds natio-
nal d’attractivité économique des territoires. 

L’État maintient une prise en charge mais à travers des transferts de TVA aux collectivi -
tés locales en lieu et place de dégrèvements et compensations d’exonérations. Avec
53,2 Md€ prévus en PLF pour 2023, les recettes de TVA sont désormais la première res-
source des collectivités.

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives atteindra un chiffre inédit en 2023 de
7,1 %, soit au total 3 Md€ de plus pour les collectivités. Cette dernière, calculée à partir
de l’indice des prix à la consommation entre les mois de novembre 2021 et 2022, consti-
tue la base de calcul de plusieurs impôts locaux, dont la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB), le dernier levier fiscal des collectivités locales. Elle ne concernera cepen-
dant pas les locaux à usage professionnel et commercial.

 La dotation de soutien à l’investissement des communes (DSIL) : 

Les crédits de la DSIL s'établissent, en PLF 2023, à 570 M€ en AE, ce qui correspond à son
niveau habituel depuis 2018. La diminution constatée entre la LFI 2022 et le PLF 2023 ré-
sulte de la majoration exceptionnelle, en LFI 2022, de 303 M€ en AE. A l’inverse, les CP
de la DSIL enregistrent une nouvelle hausse qui s'établit,  en 2023, à 37 M€, soit 6,8 %.
Pour la première fois, les dotations de soutien à l'investissement local sont intégrées dans
le budget vert de l'État, avec un objectif de financement de projets concourant à la
transition écologique à hauteur de 25 % des enveloppes des dotations. La fixation des
taux de subventions accordés devront donc tenir  compte du caractère écologique
des projets.
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 Les  subventions  aux  collectivités  en  soutien  aux  investissements  écologiques
« Fonds vert » :

La création du Fonds vert est entérinée par la LF 2023, et ce dernier est doté de 2 Md€
dont 500 M€ en 2023. Il  répond à trois types d’action : le renforcement de la perfor-
mance environnementale dans les territoires,  leur adaptation au changement clima-
tique et l’amélioration du cadre de vie. Sa gestion sera déconcentrée et territorialisée,
le cumul avec la DETR étant possible. 

 Filet de sécurité 2023 sur les dépenses énergétiques et "amortisseur électricité" :

Le filet de sécurité énergétique mis en place en 2022 est prolongé et élargi en 2023. Il
est disponible par principe pour l’ensemble des collectivités, y compris les budgets an-
nexes. Les critères d’éligibilité sont la perte d’épargne brute fixée à 15 % et la nécessité
d’un potentiel fiscal ou financier inférieur au double de la moyenne du même groupe
démographique  de  collectivité  auquel  elles  appartiennent.  Une  enveloppe  dédiée
d’un montant de 430 M€ est prévue pour le filet de sécurité 2023. La compensation sera
de 50 % de la fraction de hausse des dépense énergétiques entre 2022 et 2023, qui ex-
cède 50 % de la croissance des recettes réelles de fonctionnement. Un acompte pour-
ra être demandé fin 2023. Concernant Angoulême, ce dispositif restera à évaluer en
temps utile pour connaître l’éligibilité à ce dispositif.

L’amortisseur électricité complète le soutien aux collectivités. Seront concernées celles
qui  ne  bénéficient  pas  du  bouclier  tarifaire  et  qui  payent  leur  électricité  plus  de
180 € MWh. L’État prendra en charge 50 % des surcoûts jusqu’à un prix plafond qui a
été ramené à 500 €/MWh. L’aide sera directement intégrée dans la facture d’électricité
pour les collectivités ayant déclaré leur éligibilité avant le 31 mars, permettant ainsi à
ces dernières de ne pas faire l’avance de trésorerie. Il vise à diminuer de 20 à 25 % les
factures d’électricité des collectivités.

Au global, un soutien financier de 2,5 Md€ est déployé via ces deux dispositifs.
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2.  Rapport  de la Cour des comptes sur  la situation financière des
collectivités en 2021

Marquée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales en 2020, la
situation financière des collectivités  territoriales  a bénéficié d‘un contexte de reprise
économique soutenu, tout en continuant de faire l’objet de mesures de soutien de re-
lance de la part de l’État. Malgré la poursuite de la crise sanitaire, le fort rebond de
l’activité économique en 2021 a contribué à l’amélioration du contexte financier des
collectivités  territoriales.  Les  comptes  de ces  dernières  sont  excédentaires  de 4,7  M
d’euros en 2021.

Cette situation très favorable aux collectivités locales s’illustre par une forte progression
des recettes dans un contexte de réformes fiscales. Les produits réels de fonctionne-
ment ont augmenté de plus de 5 % en 2021, atteignant un niveau supérieur de 3 % à
celui d’avant crise. Il  résulte d’une forte hausse des recettes fiscales liée à la reprise
économique (+6,2 M d’euros entre 2020 et 2021), d’un rebond des recettes tarifaires et
domaniales ( +11 %) et de l’apport des concours de l’État.

Cette amélioration est atténuée par une augmentation des charges réelles de fonc-
tionnement (+2,4 %) particulièrement prononcée pour les achats de biens et de services
(+5,7 %) et les charges de personnel (+2,8 %) malgré une diminution des effectifs de la
fonction publique territoriale.

Cette hausse reste cependant inférieure à la progression des recettes réelles de fonc-
tionnement (5,1 %). L’épargne brute a progressé de 18,29 % pour atteindre 41,4 Md€,
soit le niveau le plus haut depuis 2015 (+6,4 Md€ par rapport à 2020). Les dépenses d’in-
vestissement s’élèvent à 45,6 Md€ et sont marquées par un rebond lié partiellement aux
décalages de projets. Elles s’inscrivent dans un contexte de relance de l’activité éco-
nomique et de soutien de l’État à l’investissement économique local (+3,6 Md€ par rap-
port à l’année 2020). L’encours de dette progresse de nouveau (1,21 %) mais reste très
modéré au regard de l’évolution observée pour la dette publique globale. Ce surplus
d’emprunt a principalement servi à alimenter une épargne de précaution en période
de taux bas, thésaurisant plutôt que d’avoir recours aux fonds propres. La situation fi-
nancière globale des collectivités recouvre une grande diversité de situations entre ca-
tégories de collectivités et au sein de chacune d’entre elles.

En moyenne, sur la période 2015-2021, les produits réels de fonctionnement des collecti-
vités ont augmenté de 10,72 % (malgré une diminution des concours de l’État aux col-
lectivités de 10 Md € entre 2014 et 2017). Les dépenses de fonctionnement ont aug-
menté de 6,89 %, l’épargne brute de 32,27 %, les dépenses d’investissement de 21,41 %
et l’encours de dette de 1,21 %. 

A l’échelle du bloc communal, entre 2021 et 2022 :
 les produits réels de fonctionnement ont augmenté de 4,3 % (+1,9 % pour la fisca-

lité locale), 
 les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 3,1 % (dont 2,8 % pour les dé-

penses de personnel et 7,5 % pour les contrats de prestations de service), 
 l’épargne brute a connu un rebond de 10,1 %, et l’épargne nette de 15,2 %, les

communes  étant  les  plus  marquées par  ce sursaut  compte tenu de l’impact
économique et sanitaire 2020 plus marquées pour les communes,
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 les recettes d’investissement ont diminué de 6,6 % (dont -3,5 % pour les subven-
tions),

 les dépenses d’équipement ont progressé (4,9 %). Cette augmentation inhabi-
tuelle au cours de la deuxième année d’un cycle de mandat, s’accompagne
pourtant d’un ralentissement de l’endettement (+ 0,3 %) et d’un niveau inédit de
thésaurisation (constitution d’une épargne de précaution, dans un contexte de
faible taux d’intérêt), d’une baisse des emprunts souscrits de -0,9 Md€ (-5,7 %) et
l’augmentation du fonds de roulement (243,6 %),

 l’encours de dette a augmenté de 0,3 %, et le ratio de désendettement s’est
amélioré s’élevant à 4,9 années en moyenne (7,4 années en 2020).

Au global, après une année de dégradation relative de ses équilibres financiers, le bloc
communal a observé un rebond de son épargne brute de plus de 10 %. Seules les com-
munes de plus de 100 000 habitants n’ont pas retrouvés un niveau d’avant crise sani-
taire. 

Les produits de fonctionnement ont augmenté malgré les effets persistants de la crise
sanitaire et les réformes fiscales. Les dépenses de fonctionnement elles aussi en progres-
sion observent une hausse significative des charges de personnel redevenant un point
de vigilance. L’impact de la hausse des prix (carburant notamment) n’est pas encore
perceptible dans les comptes locaux. 

Un niveau élevé inhabituel des dépenses d’investissement est observé du fait du déca-
lage des opérations retardées en 2020 et du plan de relance conduit par l’État. L’en-
dettement est resté maîtrisé et s’accompagne d’une thésaurisation d’un niveau inédit
équivalent à une année de dépenses d’investissement. 

Le bloc communal retrouve en 2021 une situation financière très favorable lui permet-
tant d’accroître des marges de manœuvre financières. Son niveau d’épargne brute est
supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire. Cela s’explique par un rétablissement des
recettes dans un contexte de réforme fiscale malgré une reprise de la progression des
charges de fonctionnement.

10



3.  Rétrospective  budgétaire  de  la  Ville  d’Angoulême  et  analyse
comparée sur la période 2018-2022 

Un travail de rétrospective a été réalisé sur les cinq derniers exercices. Les évolutions
sont analysées par chapitre budgétaire et  les principaux chiffres sont comparés aux
données moyennes des Communes situées dans la strate démographique entre 20 000
et 50 000 habitants et appartenant à un groupement fiscalisé, consultables sur le site de
la  Direction  Générale  des  Collectivités  Locales  (www.collectivites-locales.gouv.fr/
comptes individuels des collectivités 2021).

Ces comparaisons sont données à titre indicatif, la Ville d’Angoulême présentant dans
cette strate un profil spécifique de chef-lieu de département.

Tous les chiffres donnés pour l’exercice 2022 sont des données indicatives, l’exercice
n’étant pas clos au moment de la rédaction de ce document.

3.1. Les grands équilibres financiers

CHAÎNE DE L’ÉPARGNE

L’excédent  brut  courant (EBC)  est  la  différence  entre  les  produits  courants  et  les
charges courantes, hors opérations exceptionnelles. Il permet de vérifier la capacité de
la commune à générer un excédent de fonctionnement.

A la lecture de ce graphique apparaît d’abord l’amélioration de l’excédent jusqu’en
2019  à  la  suite  des  efforts  de  gestion  menés  depuis  2015  du  fait  de  la  baisse  des
dotations  de  l’État.  Les  impacts  de  la  crise  sanitaire  apparaissent  ensuite  sur  les
exercices  2020  et  2021,  du  fait  d’une  perte  importante  de  recettes,  notamment
domaniales.  L’excédent  de la Ville,  à 264 € par habitant en 2021,  reste malgré tout
supérieur  à  celui  de  la  moyenne  de  la  strate  (223 €/hab).  En  2022,  cet  excédent
s’améliorerait de 0,5 %, les recettes augmentant de 2,8 M€ (+3,7 %) et les dépenses de
2,7 M€ (+4,2 %). Il représenterait un montant de 268 €/habitant.
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La capacité d’autofinancement, ou l’épargne brute, qui correspond à l’excédent brut
de  fonctionnement  diminué  notamment  du  paiement  des  charges  financières,
s’établirait à 10,6 M€ au compte administratif prévisionnel 2022, soit +3 % par rapport à
2021.

L’épargne nette est estimée à 3,9 M€ pour l’exercice, soit 70 K€ de plus qu’en 2021
(+1,7 %).  Cette  épargne  correspond  aux  ressources  disponibles  pour  financer  les
dépenses d’investissement, une fois le capital de la dette payé. Elle est d’un montant
de 88 € par habitant en 2021 (pour 105 € en moyenne pour les villes de même strate).
Elle s’établirait à 91 € par habitant en 2022.

Le tableau suivant présente l’évolution des niveaux d’épargne par rapport aux produits
de fonctionnement. L’épargne nette représente 5 % (comme en 2021, contre 7 % pour
la moyenne de la strate). 

Un travail  d’analyse des dépenses et des produits de fonctionnement sur la période
étudiée permet une meilleure lecture de la rétrospective des niveaux d’épargne, tout
en justifiant les grandes tendances observées sur ceux-ci. 
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

74 091 488 75 466 844 74 420 574 75 482 519 78,3M€

62 384 528 63 030 799 62 869 665 64 009 035 66,7M€

11 706 960 12 436 045 11 550 909 11 473 484 11,5M€

506 039 608 820 149 818 136 082 0,3M€

12 213 000 13 044 866 11 700 727 11 609 566 11,8M€

1 987 920 1 761 184 1 499 650 1 314 520 1,2M€

10 225 080 11 283 682 10 201 077 10 295 047 10,6M€

6 711 684 7 068 277 7 340 016 6 453 187 6,7M€

3 513 396 4 215 405 2 861 061 3 841 860 3,9M€

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel/financier

= EPARGNE DE GESTION (EG)

CHAINE DE L'EPARGNE

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

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

16,4% 17,1% 15,6% 15,3% 15,0%

13,7% 14,8% 13,6% 13,5% 13,5%

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

Epargne brute / Produits Fct

Epargne nette / Produits Fct

 

Excéd. brut courant / Produits Fct

Epargne de gestion / Produits Fct



 3.2. Analyse du fonctionnement

3.2.1 Les produits de fonctionnement

Ce  graphique  représentant  l’évolution  des  produits  de  fonctionnement  met  en
évidence la perte de 1,3 M€ de recettes en 2020, essentiellement liée aux effets de la
crise sanitaire, le rattrapage partiel de 2021, puis l’évolution significative de 2022 liée à
la revalorisation des bases fiscales dans le contexte inflationniste et le nouveau record
des droits de mutation. 

Le tableau suivant présente le détail des produits par année :
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

73 503 019 74 777 587 73 738 529 74 805 793 77,3M€

48 580 579 49 305 739 49 343 613 51 047 507 52,7M€

32 702 718 33 423 877 33 805 046 35 210 676 36,3M€

12 448 396 12 017 901 12 048 288 12 145 598 12,0M€

1 401 494 1 615 856 1 598 012 1 835 668 2,2M€

548 000 534 536 546 477 563 095 0,6M€

1 479 971 1 713 568 1 345 789 1 292 470 1,6M€

18 802 125 18 875 021 19 231 814 17 897 213 18,3M€

12 297 124 12 347 097 12 233 000 12 231 949 12,3M€

2 201 225 2 286 380 2 352 320 1 431 549 1,7M€

20 903 35 369 25 922 22 070 0,0M€

4 282 873 4 206 175 4 620 572 4 211 645 4,4M€

6 120 314 6 596 827 5 163 102 5 861 073 6,2M€

5 210 794 5 617 682 4 327 975 5 045 217 5,4M€

909 520 979 145 835 127 815 856 0,9M€

588 470 689 258 682 045 676 726 1,0M€

74 091 488 75 466 844 74 420 574 75 482 519 78,3M€

576 206 656 942 410 622 620 449 0,4M€

74 667 694 76 123 786 74 831 196 76 102 968 78,7M€

Produits de fonctionnement

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes

        Contributions directes

        Dotation communautaire reçue

        Droits de mutation

        Attribution FPIC

    Dotations et participations

        DGF

        Solde impôts et taxes

        Compensations fiscales

        FCTVA fct

        Solde participations diverses

    Autres produits de fct courant

        Produits des services

        Produits de gestion

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

Produits exceptionnels/financiers

Produits de fonctionnement



a) Les impôts et taxes

Les  contributions  directes,  y  compris  les  compensations  de  l’État,  ont  progressé  en
moyenne  de  2,1 %  par  an  sur  la  période1.  Cette  évolution  résulte  du  dispositif  de
revalorisation  nationale  annuelle  des  bases  en  fonction  de  l’inflation  ainsi  que  de
l’évolution physique du foncier sur le territoire communal. 

Pour 2022, ces recettes seraient en progression de 3,7 %, correspondant essentiellement
à une revalorisation des bases  de 3,4 % sur  le  foncier  bâti  et  une partie  de la taxe
d’habitation.

Rappel des taux de fiscalité : 

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

La baisse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties réalisée en 2015 a induit
une perte de recettes annuelles de 520 K€ pour la Ville.  Sur la période 2015-2022, la
pression fiscale sur ces contribuables aura diminué de 4,2 M€.

La fiscalité versée par la communauté d’agglomération : le Fonds de péréquation des
ressources  intercommunales  et  communales,  versé  dans  le  cadre  du  dispositif  de
péréquation horizontale, a progressé de 0,9 % sur la période. Il est réparti entre l’EPCI et
les  communes  selon  la  règle  de  droit  commun.  La  dotation  de  solidarité
communautaire (perçue depuis 2016) diminue en 2022 du fait de la baisse des recettes
fiscales de Grand Angoulême qui servent de base à son calcul. 

L’attribution de compensation (-0,8 % sur la période) varie depuis 2019 uniquement en
fonction des coûts de refacturation des services communs qui sont réglés,  pour une
partie  d’entre  eux  (informatique  et  commande  publique),  par  une  réfaction  de
l’attribution. 

La taxe additionnelle aux droits de mutation, avec un montant estimé à 2,2 M€ en 2022,
continue à augmenter de façon significative (+ 22% par rapport à 2021), confirmant le
dynamisme  du  marché  immobilier  et l’attractivité  retrouvée  d’Angoulême. Pour
mémoire, cette recette était de 865 K€ en 2014. 

Le solde des impôts et  taxes est essentiellement constitué de la taxe sur  l’électricité
(850 K€), de la taxe sur la publicité extérieure (155 K€) et des droits de place (145 K€).

1 Retraitements faits des changements d’imputation suite à la suppression de la taxe d’habitation en 2021.
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2018 2019 2020 2021 2022

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

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

71,23% 71,23% 71,23% 71,23% 71,23%

 

     Taux  TH

     Taux  FB

     Taux  FNB



b) Les dotations et participations

Après une diminution significative entre 2014 et 2017 résultant de la contribution des
collectivités  au  redressement  des  comptes  publics,  la  dotation  globale  de
fonctionnement  (DGF) s’est  stabilisée  sur  la  période  2018-2022  (-0,1 %),  malgré  les
ajustements opérés au sein de cette enveloppe pour abonder la péréquation nationale
mais dont Angoulême est bénéficiaire au titre de la dotation de solidarité urbaine. 

Le niveau de DGF perçu par habitant sur la Ville (284 €) reste supérieur à celui des Villes
de  même  strate  (201 €  en  2021).  En  effet,  compte  tenu  de  ses  caractéristiques
physiques (niveau du potentiel financier par habitant, part de logements sociaux, part
d’habitants couverts  par des prestations logement,  revenu moyen des habitants),  la
Ville bénéficie d’une part péréquatrice importante de la DGF.

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

Le solde des participations est essentiellement constitué des versements de la CAF sur
les actions relatives aux structures d’accueil et au contrat enfance jeunesse (3,05 M€)
ainsi que de participations de l’État sur le financement du temps périscolaire, de la prise
en charge des frais occasionnés par le passage à l’école obligatoire à partir de 3 ans et
enfin sur des missions d’hygiène (540 K€). Cette enveloppe évolue par rapport à 2021
du fait  notamment de la mise en place du bonus territoire en lien avec la CAF en
remplacement du contrat enfance jeunesse (CEJ).

c) Les autres produits de fonctionnement courant 

Ces recettes représentent 8 % des recettes totales en 2022.

Au sein de ce chapitre, les produits des services présentent un taux d’évolution de 3 %
sur la période2. La diminution marquée de ces recettes en 2020 et 2021 s’explique par
les impacts de la crise sanitaire (recettes du stationnement, de la restauration scolaire,
des  crèches,  des  activités  des  services  culturels  et  sportifs).  En  2022,  ces  produits
augmentent  de 6 % mais  ne retrouvent  pas encore un niveau comparable  à 2019,
notamment sur les recettes de stationnement. 

Les produits de gestion  (loyers,  redevance crématorium, locations de salles) sont en
augmentation notamment du fait de la reprise des activités dans les salles municipales. 

Les produits exceptionnels et financiers résultent essentiellement d’indemnités versées
par des tiers et de remboursements opérés dans le cadre assurantiel,  donc sont très
variables d’un exercice à l’autre.

2 Retraitement fait de la nouvelle imputation des droits  de stationnement qui figuraient auparavant  sur le chapitre
« Impôts et taxes »
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3.2.2 Les charges de fonctionnement

On note,  sur  la période 2018-2019,  une évolution contenue des  dépenses,  puis  une
année 2020 atypique du fait de la crise sanitaire. En 2022, elles évolueraient de 3,5 %.

Entre 2018 et 2022, les évolutions notables de la structure des dépenses sont la maîtrise
des charges de fonctionnement courant jusqu’en 2021 puis une augmentation en 2022,
notamment sous l’effet de l’inflation, ainsi que la diminution du poids des intérêts de la
dette. Ces derniers représentaient 3 % des dépenses de fonctionnement en 2018 contre
1,8 % en 2022 (la moyenne des Villes de même strate est de 1,9 % en 2021).

Les deux tableaux suivants présentent le détail des dépenses et leur évolution :

Moy. 2019/18 2020/19 2021/20 2022/21

1,6% 1,0% -0,4% 1,9% 4,1%

3,0% -0,7% -5,0% 10,3% 8,1%

1,8% 2,2% -0,9% 0,8% 5,3%

-0,5% -1,1% 7,0% -3,5% -3,9%

-1,9% -19,1% 774,5% -39,7% -78,3%

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

19,2% -31,4% 442,0% 85,7% -70,8%

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

-11,6% -11,4% -14,8% -12,3% -7,7%

1,4% 0,6% -0,3% 0,1% 3,5%Charges de fonctionnement 

Charges de fonctionnement hs intérêts

     Intérêts

Charges de fonctionnement courant

Charges exceptionnelles/financières

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante

Atténuations de produits

 

Charges fonctionnement courant strictes
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

62 368 846 63 018 105 62 758 654 63 942 088 66,6M€

12 798 698 12 704 374 12 069 958 13 317 848 14,4M€

39 064 637 39 925 626 39 571 908 39 893 368 42,0M€

10 505 512 10 388 105 11 116 788 10 730 872 10,3M€

15 681 12 694 111 011 66 947 0,0M€

62 384 528 63 030 799 62 869 665 64 009 035 66,7M€

70 167 48 122 260 804 484 366 0,1M€

62 454 695 63 078 921 63 130 469 64 493 402 66,9M€

1 987 920 1 761 184 1 499 650 1 314 520 1,2M€

64 442 615 64 840 105 64 630 119 65 807 921 68,1M€Charges de fonctionnement

Charges de fonctionnement hs intérêts

     Intérêts

Charges de fonctionnement courant

Charges exceptionnelles/financières

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante

Atténuations de produits

Charges fonctionnement courant strictes 
(hors travaux régie)

a) Les charges à caractère général

Elles  augmentent  en  moyenne annuelle  de  3 % sur  la  période,  avec  des  variations
parfois  liées  à  des  changements  de  périmètre.  Par  exemple,  l’externalisation  du
nettoyage des locaux s’est poursuivie. Leur évolution notable en 2020 puis 2021 résulte
en grand partie des incidences de la crise sanitaire (-300 K€ en 2020).

La progression entre 2021 et 2022 est estimée à 8,1 %, s’expliquant notamment par :
+22 % sur l’eau, +36 % sur le carburant,  +14 % sur l’électricité et  le gaz, +13 % sur les
denrées alimentaires.

En  2021,  les  charges  à  caractère  général  s’établissaient  à  297 €  par  habitant  à
Angoulême contre 281 € pour la moyenne de la strate.

b)Les charges de personnel

L’évolution des charges de personnel sur la période est la suivante : 

  CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Pré CA
2022

Evol.
2016/2022

Dépenses  de
personnel 

39,9 M€ 40,2 M€ 399,3 M€ 40,1 M€ 39,8 M€ 40,2 M€ 42,3 M€ +6,02 %

Recettes 1,6 M€ 1,4 M€ 0,936 M€ 0,859 M€ 0,903 M€ 0,742 M€ 0,879 M€ -45,06 %

Charge nette 38,3 M€ 38,9 M€ 38,3 M€ 39,3 M€ 38,9 M€ 39,5 M€ 41,42 M€ +8,15 %

Les effectifs de la collectivité sont stables sur la période 2016-2022. Les départs de per-
sonnel (retraites, mutations, détachements) se sont intensifiés depuis 2020. L’analyse du
besoin de remplacement, réalisée pour chaque départ, permet de contenir les hausses
d’effectifs et d’ajuster les organisations aux périmètres des missions et à l’évolution de
l’action municipale.

Sur la période 2016-2021, les dépenses de personnel ont été contenues malgré les évo-
lutions réglementaires de rémunération (Parcours Professionnel Carrières Rémunérations
(PPCR), mise en place du RIFSEEP, versement de la prime exceptionnelle liée à la situa-
tion sanitaire COVID19, prime de précarité…). En 2022, les différentes revalorisations sa-
lariales  (augmentation  du SMIC,  relèvement  de l’indice minimum fonction  publique,
hausse du point d’indice) augmentent les dépenses de personnel.
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Fin  2021,  la  structure  des  effectifs  était  la  suivante :  90 % d’agents  titulaires,  6 % de
contractuels  sur emplois  permanents  et  4 % de contractuels  sur emplois  non perma-
nents (apprentis, vacataires…). Les femmes représentent 59,5 % des agents (58,6 % en
2020). Cette structure reste sensiblement identique en 2022.

Le temps de travail  est établi  sur la base réglementaire des 1 607 heures,  avec des
cycles de travail  variables par services.  92,5 % des agents  permanents  sont à temps
plein, 1,3 % à temps non complet et 6,2 % à temps partiel.

Globalement, les charges de personnel, malgré leur maîtrise, conservent une place pré-
pondérante dans les dépenses de fonctionnement. Leur poids représente 58,10 % de
celles-ci en 2022.

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

Elles enregistrent  une  diminution  moyenne  de  0,5  %  entre  2018  et  2022.  Avec
10,3 millions d’euros estimés pour 2022, elles représentent 15,2 % des dépenses totales.

Elles  correspondent  principalement  aux  participations  statutaires  à  différents
établissements  (2,5  M€),  aux  subventions  versées  aux  associations   (5,3  M€),  à  la
subvention  versée au CCAS (1,9  M€),  aux indemnités  et  frais  d’élus  (398 K€)  et  aux
créances éteintes et admissions en non-valeur (89 K€). Ces dépenses sont en diminution
de 3,9 % par rapport à 2021. 

Le ratio par habitant des dépenses de participations et subventions pour la Ville reste
supérieur à la moyenne de la strate en 2021 de 46 % (237 € contre 162 €) en raison d’un
soutien spécifique à certains événements et festivals par le biais des subventions.

 3.3. Analyse de l’investissement

Sur la période 2018-2022, des dépenses d’investissement ont été réalisées pour 98,6 M€
(soit 19,7 M€ par an en moyenne) permettant de financer principalement : la mise aux
normes du tunnel  de la Gâtine (12,5  M€ sur  la période),  la  modernisation du stade
Chanzy (5,8 M€ sur la période), le réaménagement de la rue de Basseau (3,7 M€ à ce
jour), le PRIR Bel Air Grand Font (3,2 M€ à ce jour), le multi-accueil de Ma Campagne
(3,2 M€  à  ce  jour),  l’équipement  sportif  de  Lunesse  (1,9 M€  sur  la  période),
l’aménagement des locaux de la direction des Espaces publics aux Agriers (1,7 M€), les
aménagements  des espaces publics du Champ de mars (1,5 M€), la rénovation de
l’éclairage public (1,3 M€ à ce jour).  Des travaux d’investissement récurrents ont été
également menés sur la voirie et sur les bâtiments municipaux pour plus de 15 M€, avec
un effort  particulier  pour les  établissements  scolaires.  En 2021 et  2022,  une dépense
exceptionnelle  a  été  effectuée  pour  la  régularisation  comptable  de  dépenses
financières à hauteur de 3 M€3.

3 Cf. Délibération n°39  du 6 décembre 2021.
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Le montant  moyen des  dépenses  d’équipement  (hors  dette,  en  euro par  habitant,
apparaît aujourd’hui supérieur à la moyenne de la strate (421 € par habitant pour la
Ville en 2021 pour une moyenne de la strate à 341 €). 

Globalement,  sur  la  période,  le  financement  de  ces  dépenses,  hors  variation  de
l’excédent, a été assuré par :
- l’emprunt pour 32 %
- des subventions pour 23 %
- l’épargne nette pour 19 %
- des ressources propres (FCTVA, cessions …) pour 18 %.

3.4. Analyse rétrospective de la dette sur la période 2018-2022

Sur les cinq derniers exercices, la Ville s’est désendettée de 3 M€. Entre 2021 et 2022,
l’encours augmente de 4 M€ pour atteindre 59,8 M€.

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Dette

globale €
61 608 485 57 790 179 55 950 274 55 997 087 59 796 159

Variation de
l'encours €

-1 211 683 -3 818 306 -1 839 905 +46 813 +3 799 072

taux moyen 3,17 % 2,97 % 2,60 % 2,29 % 2,38 %
durée de vie

résiduelle
10 ans 8 mois 10 ans 8 mois 11 ans 6 mois 12 ans 1 mois 12 ans 11 mois

durée de vie
moyenne

6 ans 6 ans et 1 mois 6 ans 6 mois 6 ans 9 mois 7 ans 1 mois
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CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

17 100 763 22 558 338 17 803 823 19 946 933 21,2M€

20 730 885 16 208 204 18 626 057 18 142 373 19,4M€

3 513 396 4 215 405 2 861 061 3 841 860 3,9M€

3 266 942 3 726 500 5 382 717 3 157 663 2,7M€

615 188 541 262 833 411 451 818 0,1M€

7 835 360 4 475 038 4 048 899 4 191 033 2,0M€

5 500 000 3 250 000 5 499 970 6 500 000 10,5M€

Subventions

Emprunt

Recettes diverses (amendes, opérations pour tiers…)

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

Epargne nette

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

€



L’endettement,  en  euros  par  habitant,  continue  à  se  rapprocher  de  la  moyenne
nationale de la strate (999 € en 2021). Pour 2022, il est à Angoulême de 1 388 € alors
qu’il était de 1 579 € par habitant au 31 décembre 2014 (soit -12 %).

La  capacité  de  désendettement,  qui  mesure  le  nombre  d’années  nécessaires  au
remboursement de la dette si  toute l’épargne brute dégagée par la collectivité est
consacrée à ce poste, se situerait à un ratio de 5,6 années à fin 2022 (pour mémoire, la
capacité moyenne de désendettement des villes de la strate s’établit à 4,9 années en
2021).

Angoulême CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021
Pré

CA2022
Encours de dette 64 279 639 63 236 222 62 820 168 61 608 485 57 790 179 55 950 274 55 997 087 59 796 159

Capacité  de
désendettement
(années)

8,3 7,1 7,4 6,0 5,1 5,6 5,4 5,6
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Caractéristiques de la dette au 31 décembre 2022     :  

• La dette propre
En 2022, le recours à l’emprunt s’est élevé à 10,5 M€, dont 2 M€ au titre des reports
d’emprunt de l’exercice 2021. Il s’agit des quatre contrats suivants : 

Prêteur Montant Durée Taux
Société générale 2 000 000 € 20 ans Euribor 12 M + 0,24%
Banque Postale 5 000 000 € 20 ans Taux fixe 1,34%
La Nef (banque coopérative) 1 500 000 € 10 ans Taux fixe 1,65%
Banque Postale 2 000 000 € 20 ans Taux fixe 3,18%

De plus, des contrats ont été souscrits en 2022 avec la Société générale (un contrat de
1,5 M€, sur 20 ans, à taux fixe 3,39 %) et la Banque Postale (un contrat de 2,5 M€ sur
25 ans à taux fixe de 3,28 % et un contrat de 1 M€ sur 20 ans à taux fixe de 3,33 %) mais
ne seront débloqués qu’en 2023. Ils constituent donc un report d’emprunt de 5 M€ sur
l’exercice à venir.

Au 31 décembre 2022, l’encours de dette de la Ville s’élève à 59 796 159 € et comporte
30 contrats. Le ré-endettement a été de 3,8 M€ au cours de l’exercice. 

La structure de la dette par prêteur est la suivante :

La part d’encours de la dette détenue par la Société de financement local (SFIL, qui est
une filiale de la Caisse des dépôts) s’explique par deux éléments. D’abord, la SFIL est la
société  qui  a  repris  les  actifs  de  l’ancienne  banque  Dexia,  et  donc  les  contrats
historiques détenus par la Ville avec celle-ci. De plus, la SFIL ayant un partenariat avec
la  Banque  Postale,  elle  rachète  à  cette  dernière  certains  prêts  souscrits  par  les
collectivités, ce qui a été le cas de plusieurs contrats de la Ville ces dernières années.
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Le risque de taux sur la dette de la Ville est diversifié, la part de dette variable est de
20 % de l’encours. Cette part de dette variable devrait idéalement être conservée  a
minima à  20 %.  Cependant,  les  conditions  actuelles  de  marché  favorisent  plutôt  le
recours aux taux fixes. Le recours à l’emprunt sur l’exercice 2023 devrait maintenir ce
profil d’encours de dette à taux fixe.

La répartition de la dette de la Ville par risque de taux, suivant la charte de bonne
conduite  en  vigueur  pour  les  collectivités,  montre  une  répartition  de  la  totalité  de
l’encours sur le risque le plus faible : taux fixe et taux variables simples sur indices zone
euro. Les emprunts réalisés en 2023 ne devraient pas modifier cette répartition.

En 2022, l’annuité de la dette s’est élevée à 7,92 M€ :
- amortissement du capital : 6,701 M€
- intérêts réglés à l’échéance : 1,240 M€.
- intérêts courus non échus : -26 K€.

En 2023, la Ville devra maintenir  une veille sur les opportunités de gestion active de
dette avec pour objectif de réduire le taux moyen de la dette, tout en respectant les
engagements pris dans la délibération du 7 décembre dernier.
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• La dette garantie :
La garantie accordée par la Ville d’Angoulême porte essentiellement sur des emprunts
souscrits par les bailleurs  sociaux dans le cadre d’opérations de constructions ou de
réhabilitations de logements aidées par l’État. Cette aide indirecte est généralement
partagée avec le Département de la Charente ou le Grand Angoulême.

Il est rappelé que les garanties d’emprunts accordées par les collectivités locales sont
strictement encadrées par la loi, avec notamment l’existence de règles prudentielles.

En 2022, la Ville a accordé sa garantie à deux organismes pour 8 prêts et un nouveau
capital garanti de 698 429 €. Au 31 décembre 2022, l’encours restant garanti s’élève à
34,7 M€.

L’ensemble des contrats est classé dans le risque le plus faible de la charte Gissler. La
répartition de cet encours par bénéficiaires est la suivante :
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4. La prospective financière : une ambition d’investissements qui se
poursuit 

La  prospective  financière  est  un  exercice  difficile  dans  un  contexte  financier  et
réglementaire  extrêmement  mouvant,  d’autant  plus  dans  l’environnement  actuel
inflationniste et de remontée des taux. 

Elle  est  le  moyen  de  poser  une  stratégie  et  d’appréhender  les  impacts  financiers
inhérents au regard du projet de développement du territoire.

Un travail de prospective budgétaire a été réalisé pour les trois prochaines années, soit
sur la période 2023/2025. Il prend en compte les orientations et les priorités municipales.

De la prospective, il ressort : 
- une épargne fragilisée à court terme par le contexte inflationniste qui pèse sur les

dépenses  de fonctionnement,  et  donc la nécessité  de maîtriser  les  charges  qui
peuvent l’être ;

- la  non remise  en cause,  à  ce stade,  des  choix  opérés  en  2015  en matière  de
fiscalité ;

- un  décalage  des  investissements  face  aux  hausses  de  coûts  et  aux  délais  de
chantier.  Cependant,  l’ambition  d’investissement  est  maintenue  à  un  niveau
soutenu, avec un recours plus marqué à l’emprunt mais en gardant des indicateurs
financiers qui restent soutenables.

4.1. Chaîne de l’épargne

Les montants  affichés  pour la période 2023/2025 correspondent  à des  prévisions de
budgets primitifs. A la vue des exercices précédents, on constate annuellement que les
dépenses  réalisées  sont  inférieures  aux  inscriptions  budgétaires,  ce  qui  induit  une
amélioration des montants d’épargne réalisés aux comptes administratifs par rapport
aux budgets primitifs.

L’excédent  brut courant se redresse,  mais  les niveaux d’épargne nette prévisionnels
sont négatifs en 2023 et 2024, ce qui souligne la nécessité de continuer à maîtriser les
dépenses de fonctionnement,  y compris en cours d’exercice, d’autant plus dans un
contexte d’incertitudes eu égard aux recettes (effets de moyen terme suite à la crise
sanitaire sur les recettes liées à l’activité économique, évolution des dotations…) et à
l’inflation prévisionnelle.
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2023 2024 2025

79 131 K€ 80 898 K€ 81 866 K€

70 813 K€ 71 935 K€ 72 727 K€

8 318 K€ 8 963 K€ 9 139 K€

70 K€ 48 K€ 48 K€

8 387 K€ 9 012 K€ 9 187 K€

1 455 K€ 1 679 K€ 2 106 K€

6 933 K€ 7 333 K€ 7 081 K€

7 455 K€ 7 614 K€ 5 734 K€

-522 K€ -281 K€ 1 347 K€

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE 

- Capital

= EPARGNE NETTE 

= EXCEDENT BRUT COURANT

+ Solde exceptionnel/financier

= EPARGNE DE GESTION 

€

Produits de fonctionnement courant

- Charges de fonctionnement courant



L’épargne  nette  négative  signifie  que  la  collectivité  ne  dégage  pas  suffisamment
d’épargne  pour  rembourser  la  totalité  du  capital  de  sa  dette.  La  Ville  dispose
néanmoins  de  ressources  propres  d’investissement  suffisantes  pour  répondre  à
l’exigence d’équilibre budgétaire sur ce point (FCTVA, amortissements, virement de la
section  de  fonctionnement).  Cet  indicateur  d’épargne,  même  s’il  peut  être
ponctuellement dégradé, doit cependant être rapidement rétabli  afin d’assurer une
gestion saine sur le moyen terme.

4.2. Analyse du fonctionnement

Les tableaux ci-dessous présentent les estimations budgétaires sur la période 2023/2025.

4.2.1 Les produits de fonctionnement 

L’évolution des produits de fonctionnement serait la suivante : 

Par rapport au budget primitif 2022, ils évolueraient de 3,5 % en 2023.

Les produits de fonctionnement courant progresseraient en moyenne annuelle de 1,7 %
sur la période. 

Sur la fiscalité, les taux sont maintenus. Cependant, compte tenu de la revalorisation
des bases fiscales de 7,1 % en 2023, en rapport avec l’inflation constatée en novembre
2022, l’évolution du produit fiscal à base constante sera conséquente (+2,2 M€) alors
que la revalorisation des bases a été en moyenne de 1,7 % par an sur la période 2018-
2022. Pour 2024, la revalorisation nationale des bases est estimée à 4 %, puis à 2 % en
2025 (compte tenu des anticipations d’inflation) et il a été tenu compte de l’évolution
physique du bâti sur le territoire au vue des projets urbains déjà connus (démolitions de
logements avec le PRIR Bel Air Grand Font, réalisation des opérations sur la friche EDF…).
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2023 2024 2025

78 877 K€ 80 644 K€ 81 612 K€

54 576 K€ 55 927 K€ 56 777 K€

18 110 K€ 18 190 K€ 18 203 K€

6 191 K€ 6 527 K€ 6 633 K€

254 K€ 254 K€ 254 K€

79 131 K€ 80 898 K€ 81 866 K€

125 K€ 103 K€ 103 K€

79 256 K€ 81 002 K€ 81 969 K€

Produits exceptionnels/financiers

Produits de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

    Autres produits de fct courant

    Dotations et participations

K€

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes

Moy. Annuelle 
2023/2025

2024/23 2025/24

1,7% 2,2% 1,2%

2,0% 2,5% 1,5%

0,3% 0,4% 0,1%

3,5% 5,4% 1,6%

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

1,7% 2,2% 1,2%

-8,9% -17,1% 0,0%

1,7% 2,2% 1,2%

Produits exceptionnels/financiers

Produits de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

    Autres produits de fct courant

    Dotations et participations

 

Produits fonctionnement courant stricts

    Impôts et taxes



Concernant la dotation globale de fonctionnement (DGF), il est important de noter que
l’hypothèse d’évolution sur  la période est  celle  d’un relatif  maintien de l’enveloppe
(0,1 %  en  moyenne).  En  effet,  bien  qu’une  réforme  de  la  DGF  puisse  intervenir,
l’hypothèse retenue est celle que la Ville d’Angoulême continuerait à bénéficier d’une
péréquation  importante,  qui  compenserait  la  baisse  de  la  part  forfaitaire  de  cette
dotation. 

Le montant  de l’attribution de compensation versée par le Grand Angoulême serait
maintenu, variant uniquement en fonction de l’évolution du périmètre d’adhésion aux
services  communs,  lesquels  sont  pour  partie  refacturés  par  une  ponction  sur  cette
enveloppe.  La  dotation  de solidarité  communautaire est  considérée  comme  stable
mais dépendra de la mise en œuvre du pacte fiscal et financier adopté par le Grand
Angoulême  en  février  2020  et  de  l’évolution  de  la  fiscalité  économique  de  cette
collectivité.

Pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC), l’hypothèse est
celle d’une augmentation de la recette de 0,5 % par an. Il existe cependant un risque à
moyen terme que le territoire intercommunal ne soit plus bénéficiaire (comme depuis
2017) mais contributeur à ce fonds, ce qui engendrerait une moindre recette de 500 K€
pour la Ville mais également une dépense contributive.

Les recettes issues des autres produits de fonctionnement courant  s’amélioreraient en
partie en 2023 par rapport  à 2022 (crèches,  stationnement).  Pour mémoire,  les tarifs
votés en décembre 2022 ont, pour certains, été augmentés de 5%. 
L’évolution des recettes issues du domaine et des services pourrait  être de 7% sur la
période.

4.2.2 Les charges de fonctionnement 

Il est rappelé que les données budgétaires sur la période 2023/2025 correspondent à
des prévisions de budgets primitifs et que les chiffres des comptes administratifs seront
probablement inférieurs au regard des taux de réalisation passés constatés pour ces
dépenses. 

Cette prévision de dépenses s’inscrit dans une perspective d’évolution marquée par
une forte inflation en 2023 comme en 2024. Il convient de noter, qu’à ce jour, il n’y a
pas  de  nouveau  dispositif  légal  encadrant  de  façon  contraignante  l’évolution  des
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales.

L’évolution des charges de fonctionnement sur la période 2023/2025 serait la suivante :
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2023 2024 2025

70 745 K€ 71 866 K€ 72 658 K€

17 456 K€ 18 019 K€ 18 378 K€

42 800 K€ 43 228 K€ 43 660 K€

10 489 K€ 10 619 K€ 10 619 K€

68 K€ 69 K€ 69 K€

70 813 K€ 71 935 K€ 72 727 K€

55 K€ 55 K€ 55 K€

70 868 K€ 71 990 K€ 72 782 K€

1 455 K€ 1 679 K€ 2 106 K€

72 323 K€ 73 669 K€ 74 889 K€

Intérêts

Charges de fonctionnement

Charges exceptionnelles/financières

Charges de fct. hors intérêts

Charges de fonctionnement courant 

     Charges à caractère général

     Charges de personnel

     Autres charges de gest° courante 

Atténuations de produits

Charges fonctionnement courant strictes (hors travaux 
régie)

K€



En 2023, les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation notable par
rapport au budget primitif et au pré compte administratif 2022 (respectivement +4,6 %
et  +6,2 %).  Elles  sont  notamment  marquées  par  l’évolution  du  coût  de  l’énergie
(+2,5 M€).  La Ville pourra bénéficier  du dispositif  d’amortisseur  sur l’électricité mis en
place par le décret 2022-1774 du 31 décembre 2022. L’État prendra directement à sa
charge une partie de la facture, cette réduction de prix étant directement appliquée
par le fournisseur à son client. Les crédits inscrits au BP pour l’énergie tiennent compte
de ce dispositif évalué à 500 K€.

Il convient de noter que la collectivité a engagé depuis plusieurs années des efforts de
transition écologique et énergétique visant à maîtriser le coût des fluides et réduire les
émissions de CO2. 

Les frais de personnel augmenteraient de 2,9 % de BP à BP, et de 1,3 % entre le pré CA
2022 et le BP 2023. L’augmentation du point d’indice de 3,5 %, appliquée à compter de
juillet 2022, a un impact de 1,2 M€ pour la Ville en année pleine.

Le chapitre des autres charges de gestion (participations, subventions) pourrait évoluer
de -1,4 % entre les BP 2022 et 2023 (+1,7 % entre le pré CA 2022 et le BP 2023).

Hors intérêts, l’évolution moyenne annuelle des charges de fonctionnement serait de
1,3 % sur la période 2023-2025. Eu égard aux augmentations tarifaires des biens et des
services liées à l’inflation ou à des engagements contractuels (marchés), et pour tenir
cet objectif d’évolution, des efforts de gestion devront être poursuivis pour une véritable
maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

Prospective : Les charges de personnel 
2023 2024 2025 2026

Montant 42,80 M€ 43,22 M€ 43,66 M € 44,09 M€

Evolution +1 % +1 % +1 %

Sur la période budgétaire 2024-2026, une progression moyenne annuelle de 3,29 % est
envisagée.

Le budget 2023 prévu à hauteur de 42,8 M€ apparaît en augmentation de 3,01 % par
rapport au budget primitif 2022 et de 1,42 % par rapport au compte administratif prévi-
sionnel. Cette hausse de BP à BP s’explique par l’augmentation du point d’indice au
1er juillet 2022 de 3,5 %, ainsi qu’à la revalorisation du traitement minimum fonction pu-
blique au 1er mai 2022. 
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Moy. Annuelle 
2023/2025

2024/23 2025/24

1,3% 1,6% 1,1%

1,0% 1,0% 1,0%

1,3% 1,6% 1,1%

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

1,3% 1,6% 1,1%

20,3% 15,4% 25,5%

1,8% 1,9% 1,7%

Intérêts 

Charges de fonctionnement 

Charges exceptionnelles/financières

Charges de fct. hors intérêts

Charges de fonctionnement courant 

Atténuations de produits

Charges fonctionnement courant strictes

 



Lors de la préparation budgétaire, un travail a été réalisé avec les DGA et les directeurs
afin de questionner tous les départs prévisionnels, les fins de contrats et les postes va-
cants. De même, les enveloppes heures supplémentaires et centre de gestion ont fait
l’objet d’un travail de projection et sont désormais affectées par directions. 

Les recettes 2023 sont en augmentation grâce au financement des postes de chef de
projet cité éducative et manager commerce.

4.3. Analyse de l’investissement

Les  recettes  prévisionnelles  de  la  section  permettraient  l’inscription  d’un  montant
d’investissement de 61 M€ sur la période 2023-2025 (hors reports 2022). 

Les dépenses d’équipement s’élèveraient à 471 € par habitant et par an en moyenne
sur  la  période 2023/2025.  Pour  mémoire,  ce ratio  est  de 341 € par habitant  pour la
moyenne des villes de la strate en 2021.

Hors reports et remboursement de la dette, les dépenses d’investissement s’élèveraient
à 16,7 M€ en 2023. Pour rappel, les dépenses d’investissement étaient de 26,7 M€ au
budget primitif 2022. 

Les autorisations de programme et crédits de paiement envisagés sont les suivants :
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2023 2024 2025

16 715 K€ 27 112 K€ 17 096 K€

16 715 K€ 27 112 K€ 17 096 K€

-522 K€ -281 K€ 1 347 K€

3 441 K€ 2 361 K€ 3 866 K€

445 K€ 1 180 K€ 100 K€

3 670 K€ 3 100 K€ 5 700 K€

9 681 K€ 20 752 K€ 6 083 K€Emprunt

Autres (opération pour tiers, amendes…)

Subventions 

Financement de l'investissement

Epargne nette

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

Dép d'inv hors annuité en capital

Opération CP Antérieurs
Crédits de paiement prévisionnels

2023

Aménagement rue de Basseau

Réhabilitation EESI 

PRIR BAGF Aménagements d’ensemble

Aménagements de loisirs de Bourgine

Equipements et travaux informatiques

Total

Autorisation de 
programme 

totale Année 2024 et 
suivantes

5 500 100,00 € 3 747 322,72 € 1 752 777,28 €

4 720 768,00 € 92 290,31 € 345 000,00 € 4 283 477,69 €

6 763 876,66 € 244 400,60 € 390 000,00 € 6 129 476,06 €

PRIR BAGF Equipements publics de 
proximité

29 241 902,00 € 1 188 765,18 € 5 377 763,00 € 22 675 373,82 €

Aménagement du parvis de la 
cathédrale

3 008 400,00 € 110 059,90 € 1 000 000,00 € 1 898 340,10 €

Action cœur de Ville – Aides 
municipales au patrimoine privé

1 620 000,00 € 71 486,93 € 100 000,00 € 1 448 513,07 €

295 000,00 € 7 101,65 € 187 215,00 € 100 683,35 €

3 250 000,00 € 659 343,61 € 500 000,00 € 2 090 656,39 €

EPF- Convention SCPU – Îlot du Port et 
Barrouilhet

3 073 770,00 € 1 017 795,00 € 1 017 795,00 € 1 038 180,00 €

57 473 816,66 € 7 138 565,90 € 10 670 550,28 € 39 664 700,48 €



Le besoin d’emprunt sur ces trois exercices est estimé à près de 37 M€, soit, à fin 2025,
un  endettement  supplémentaire  de  16  M€  par  rapport  à  l’encours  de  60  M€  au
31 décembre 2022 compte tenu des remboursements de capital programmés. La dette
financerait ainsi 60 % des investissements. 

A fin 2023, si  l’ensemble des inscriptions budgétaires  était  réalisé, l’encours de dette
serait  de 62 M€. Il  est  précisé que ces éléments  s’entendent  hors reports  2022 (pour
rappel 5 M€) et reprises des résultats antérieurs.  Et surtout, cette approche théorique
devra être minorée par le taux de réalisation effectif des dépenses, les cofinancements
à venir, ainsi que les efforts de gestion qui pourront être réalisés en cours d’année.

La  stratégie  de  recours  à  l’emprunt  devra  permettre  de  réaliser  en  priorité  des
investissements  de  modernisation  et  durables.  L'objectif  est  de  financer  les  projets
d’investissement en maintenant des ratios financiers acceptables et en continuité avec
les objectifs qui figuraient dans la contractualisation passée avec l’État sur la période
2018-2020. 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
idéalement maintenu en-dessous de dix ans, et dans tous les cas être inférieur à 12 ans. 

L’endettement  en  fin  de  période  devrait  être  inférieur  aux  prévisions  de  cette
prospective.  En effet,  celles-ci  ne tiennent  compte que de subventions  difficilement
prévisibles à moyen terme, surtout dans le contexte actuel des finances publiques, et
elles n’intègrent pas les résultats des exercices successifs  qui  pourraient contribuer à
l’autofinancement de l’investissement. De plus, l’emprunt inscrit annuellement ne sera
mobilisé que s’il est nécessaire du point de vue du niveau de trésorerie de la Ville et de
l’équilibre des comptes administratifs.

4.4. Les évolutions des budgets annexes

4.4.1. Le budget annexe du Gesta

La section d’exploitation 
Entre 2016 et 2022, les dépenses d’exploitation ont augmenté de 1,92 % en moyenne
annuelle. Les charges à caractère générale ont augmenté de 2,28 % tandis que les frais
de personnel ont été maîtrisés avec une évolution de 1,67 % en moyenne annuelle. 

Dans le même temps, les recettes d’exploitation ont augmenté de 0,49 % en moyenne
annuelle. Cependant, les recettes des parcs connaissent une évolution annuelle assez
variable  et  ont  été  particulièrement  marquées  par  les  impacts  de la  crise  sanitaire
depuis 2020. Les recettes constatées en 2022 ont le niveau le plus élevé depuis 2016,
s’expliquant par la fin de l’impact de la crise sanitaire et la refonte tarifaire appliquée
depuis octobre 2022.
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CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

Dép. Exploitation réalisées 1 737 578     1 697 165     1 685 227     1 662 785     1 675 654     1 680 979     1 937 961     
dont frais de personnel 785 689        789 521        803 449        829 488        825 309        776 460        864 630        

dont charges à caractère général 602 452        558 043        535 007        535 937        553 443        560 283        684 872        
dont amortissements 344 706        344 952        341 533        292 569        292 913        339 841        382 622        

Evolution annuellle Déop
Exploitation réalisées -2,4% -2,3% -0,7% -1,3% 0,8% 0,3% 15,3%

Rec Exploitation réalisées 1 861 461     1 699 237     1 830 178     1 521 251     1 765 367     1 724 229     1 915 790     
dont recettes des parcs 1 010 584     937 756        1 117 866     1 093 779     922 340        910 265        1 099 413     

Evolution annuelle Dép
Exploitation réalisées 14,8% -8,7% 7,7% 16,9% 16,0% -2,3% 11,1%

Résultats d'exploitation 123 882        2 073             144 952        141 534 -       89 712          43 250          22 171 -         
Résultat anterieur reporté 125 955 -       2 073 -            -                  144 952        3 418             93 130          136 380        
Résultat global d'exploitation 2 073 -            -                  144 952        3 418             93 130          136 380        114 209        

Dépenses d'exploitation

Recettes d'exploitation

Résultats d'exploitation

La  préparation  budgétaire  2023  tenant  compte  du  contexte  économique  permet
d’envisager les évolutions suivantes :
- Une augmentation des dépenses d’exploitation de 8,21 % par rapport au budget

primitif 2022, avec un montant de 2,1 M€ ; 
- Sur les charges à caractère général, une évolution de près de 18,8 % qui s’explique

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

- Les frais de personnel augmenteraient de 6,47 % compte tenu de l’ensemble des
postes pourvus en année pleine ;

- Les  recettes  d’exploitation  augmenteraient  de  10 %,  dont une  évolution  des
recettes des parcs estimée à 9 % du fait de la refonte tarifaire d’octobre 2022 et des
effets  indirects  du Lapi.  Les  remboursements  de frais  versés  par  la  Ville  (frais  de
gestion et coûts de gratuité) augmenteraient de 3 %.

La section d’investissement

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

Dép. Invt réalisées 139 739        374 823        175 826        252 683        549 826        276 354        142 290        
Evolution annuelle Dép
Invt réalisées -26,0% 168,0% 53,0% 44,0% 118,0% -49,7% -48,5%

Rec Invt réalisées 346 855        448 751        346 380        355 595        296 153        343 396        386 882        
dont amortissements 344 706        344 952        341 533        292 569        292 913        339 841        382 622        

Résultats d'investissement 207 116        73 929          170 554        102 912        253 674 -       67 041          244 592        
Résultat anterieur reporté 948 088        1 155 204     1 229 133     1 399 687     1 502 599     1 248 925     1 315 966     
Résultat global 1 155 204     1 229 133     1 399 687     1 502 599     1 248 925     1 315 966     1 560 558     

Dépenses d'investissement

Recettes d'exploitation

Résultats d'investissement

Sur la période 2016-2022, les investissements du Gesta sont essentiellement autofinancés
par  l’amortissement  comptable  constaté  annuellement.  Ce  budget  annexe  ne
comporte pas de stock de dette. Il bénéficie d’un résultat d’investissement disponible
de 1,6 M€ à la fin 2022.
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Pour le budget 2023, les inscriptions de dépenses d’investissement sont envisagées à
hauteur de 1,5 M€, notamment pour les travaux d’étanchéité de la dalle Saint Martial
ayant un impact sur  le parking Saint  Martial  (pris  en charge conjointement  avec le
budget principal),  des travaux de peinture,  de bornes électriques et la reprise de la
structure  du  parking  Bouillaud.  Ces  dépenses  seront  financées  par  le  résultat
d’investissement, il n’y a pas de recours à l’emprunt envisagé.

4.4.2. Le budget annexe des énergies renouvelables

Ce budget annexe a été créé en 2019 dans le cadre des opérations d’installation de
panneaux photovoltaïques sur trois bâtiments municipaux : l’école Jean Moulin, l’école
Alfred  de  Vigny  et  le  gymnase  Abbé  Rousselot.  La  réalisation  des  travaux  puis  la
production d’électricité ont été effectives de façon échelonnée entre 2020 et 2021
permettant une mise en production en 2022 pour les trois sites.

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

La section d’exploitation 
CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

Dép. Exploitation réalisées -                  -                  394                7 886             
dont charges à caractère général -                  -                  394                889                

dont amortissements -                  -                  -                  5 583             

Rec Exploitation réalisées -                  -                  9 818             19 116          
dont recettes ventes électricité -                  -                  9 818             14 011          

dont reprise subvention -                  -                  -                  5 105             

Résultats d'exploitation -                  -                  9 424             11 229          
Résultat anterieur reporté -                  -                  -                  9 424             
Résultat global d'exploitation -                  -                  9 424             20 653          

Dépenses d'exploitation

Recettes d'exploitation

Résultats d'exploitation

Pour  l’exercice  2023,  les  inscriptions  en  dépenses  d’exploitation  devraient  être  de
l’ordre  de  15  K€  (frais  de  maintenance,  amortissement  comptable,  impôts  sur  les
sociétés). 

Les recettes devraient s’établir autour de 26 K€ (23 K€ de ventes d’électricité, reprise de
subvention).

La section d’investissement
CA 2019 CA 2020 CA 2021 Pré CA 2022

Dép. Invt réalisées 50 007          192 361        158 200        22 285          
dont travaux 50 007          91 876          84 454          13 024          

dont rbt avance ville -                  100 486        73 746          4 157             
dont amortissements subvention -                  -                  -                  5 105             

Rec Invt réalisées 200 000        84 886          119 078        22 521          
dont subventions -                  84 886          42 742          -                  
dont avance ville 200 000        -                  76 336          10 000          

dont amortissements -                  -                  -                  5 583             

Résultats d'investissement 149 993        107 475 -       39 122 -         3 160 -            
Résultat anterieur reporté -                  149 993        42 518          3 396             
Résultat global 149 993        42 518          3 396             236                

Dépenses d'investissement

Recettes d'exploitation

Résultats d'investissement
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Les travaux relatifs aux trois installations se sont terminés à la fin de cet exercice 2022.
Seul subsiste un reste à réaliser de 3 952,50 €. Le reste des travaux a été financé par une
avance remboursable complémentaire versée par le budget principal.

Les  inscriptions  2023  en  dépenses  (hors  reports  2022)  devraient  être  relativement
réduites : remboursement d’une partie de l’avance faite par la Ville pour 4 K€, virement
d’une partie de la subvention reçue pour atténuation des amortissements comptables
pour 5 K€. Elles seront autofinancées.
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5. Orientations municipales

5.1. Une consolidation du plan d’actions en matière de sobriété, de transitions
écologique et énergétique

La déclinaison des  stratégies  en matière  de transitions  écologique et  énergique est
aujourd’hui pleinement au cœur des objectifs des collectivités territoriales en raison du
contexte de crise énergique mais aussi pour répondre aux attentes de nos concitoyens.
La  baisse  de  l’éclairage  public,  une  optimisation  des  températures  dans  les
équipements  ou  services  publics  sont  autant  d’actions  amorcées  en  2022  qui  ont
vocation à se consolider en 2023.

Les conséquences de la crise énergétique ont d’ailleurs pu être amoindries en raison de
la  mise  en  œuvre  du  Schéma Directeur  Énergie  (éclairage  public  et  bâtimentaire)
engagé depuis  plusieurs  années.  Notre  stratégie  en matière  d’investissement  trouve
aujourd’hui encore plus sens.

5.1.1.  Des  schémas  directeurs  énergétiques  et  immobiliers,  pierre  angulaire  des
stratégies en matière de performance

En  ce  qui  concerne  l’éclairage  public,  2022  a  été  marqué par  un  double  travail :
poursuite  de  la  rénovation  des  installations  et  extinction.  2023  s’inscrira  dans  cette
continuité avec le démarrage des travaux de rénovation sur le quartier de Frégeneuil,
les différentes opérations menées en régie (Boulevard bleu, Boulevard Besson Bey...) et
la suite des travaux sur le quartier du Vieil Angoulême.

A travers les orientations du SDE de la collectivité, plusieurs actions seront menées en
matière de performance énergétique des bâtiments. Parmi les travaux programmés, on
note des travaux d’isolation et de renouvellement de certaines chaudières.

Les immeubles affectés aux activités scolaires font partie des priorités identifiées dans le
schéma évoqué avec, pour 2023, la fin des travaux sur l’école Alfred de Vigny. Au-delà
de  la  programmation  évoquée,  les  travaux  récurrents  ont  également  vocation  à
améliorer  la  performance  énergétique  de  nos  bâtiments.  Cette  stratégie  de
performance  s’articule  avec  le  schéma  directeur  immobilier  de  la  collectivité,
identifiant les leviers en matière d’optimisation du patrimoine, impliquant notamment
une  réflexion  sur  l’occupation  de  nos  locaux.  En  ce  sens,  des  échanges  ont  été
amorcés avec les tiers,  principalement associatifs, afin de trouver les options les plus
pertinentes considérant les usages.

5.1.2. Des plans d’actions stratégiques en faveur d’une politique de transition

Amorcée les précédents années, l’étude du CEREMA accompagne la Ville dans une
logique de renaturation urbaine en réponse au bien-être durable des usagers dans un
contexte de transition climatique. Cette étude apporte méthode et propositions autour
des  principes  de  désimperméabilisation,  de  plantation  d’arbres,  de  mise  en  place
d’écosystèmes durables afin de permettre à tous un accès à un espace naturel public
à moins de 5 minutes. L’étude est en cours de finalisation en 2023. 
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La phase opérationnelle se poursuit en 2023 avec le montage des nouveaux projets et
la recherche de financement : État (fonds verts), Région (dispositif Nature et Transition),
Département  (Opération 350 000 arbres  et  dispositif  Prom’haie)  et  enfin  Agence de
l’eau (désimperméabilisation).

Parmi les poumons verts en perspective, nous pouvons citer la renaturation des cours
d’école dont deux sont programmées en 2023 à la suite de l’école Ronsard réalisée  en
2022 (Buisson et  Defarge).  Sur  les  mêmes  principes  de base en matière  d’écologie
urbaine, un travail de concertation est réalisé entre les équipes pédagogiques et les
services de la mairie. L’objectif est d’apporter, par la nature, des solutions aux excès de
chaleur, mais également de mettre en place des lieux de ressourcement et de curiosité
(haies, jardin, ombre, mobilier, cycle de l’eau). La cours devient matière à des projets
pédagogiques.

D’autres  poumons verts  prendront  la forme de squares renforcés en biodiversité,  de
places  ou  placettes,  de  bois  ou  de  réhabilitation  de  friches.  La  répartition  de  ces
poumons verts est également optimisée géographiquement afin de couvrir l’ensemble
de la ville et d’assurer à l’usager l’accès à un espace naturel à 5 minutes de chez lui. 

Le Schéma des Modes Actifs est également en cours de finalisation (mars 2023). Ce
dernier  est constitué d’un diagnostic de la ville d’Angoulême,  d’une analyse et des
résultats d’ateliers de concertation avec les usagers, le tout permettant de faire des
propositions  avec  chiffrage  financier  visant  l’objectif  d’une  « ville  apaisée »,  dans
laquelle les modes actifs de locomotion devraient se développer dans les années à
venir. Cela se traduit par une « zone 30 » généralisée sur le plateau, la mise en place de
« zones  20 »  dans  l’hypercentre,  mais  également  de  projets  de  restructuration  des
« accès vers le centre ville » (rue Jules Ferry, route de Bordeaux…). La Ville a souhaité
travailler  selon  la  méthode  de  « l’urbanisme  tactique ».  Ainsi,  une  mise  en  situation
expérimentale  permet  de  compter,  d’observer  et  d’apprécier  la  satisfaction  des
usagers avant mise en place de travaux définitifs.

Sur  le  volet  Climat/  Énergie,  la  commune s’est  engagée sur  la mise en place d’un
BEGES (Bilan des Émissions des Gaz à Effet de Serre). Ce bilan, basé sur des données
issues de la collectivité, permet de mettre en évidence les principaux axes d’émissions
de GES. Un plan d’action sera décliné dès 2023 visant la réduction de ces émissions et
donc la réduction de l’impact de la Ville sur l’environnement. Chaque Direction sera
l’objet  d’un  travail  concerté  avec  la  Direction  de  la  Transition  Écologique  afin  de
dégager un plan d’amélioration. Ce travail sera accompagné d’une sensibilisation des
équipes, en s’appuyant entre autrest sur les « fresques climatiques et biodiversité ». 

5.1.3. L’achat public, une stratégie de transition illustrée par la restauration scolaire :
allier circuits de proximité et produits labellisés

L’achat public intègre bien entendu ce volontarisme s’agissant des transitions, en illustre
la restauration scolaire qui allie produits locaux, sous signe de qualité et notamment bio.
Le  label  « bio  territoire  engagé »,  obtenu  en  début  d’année  2022,  témoigne  de
l’engagement de la Ville en matière de développement durable pour la restauration
de ses petits convives. 
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La part des produits Sous Signe de Qualité (SSQ) est passée de 42,11 %,, dont 20,4 %
uniquement sur le bio, pour l’année scolaire 2020/21, à 50,72 %, dont 25,6 % uniquement
sur le bio, pour l’année scolaire 2021/22. Malgré le contexte d’envolée du coût des
denrées, l’objectif est de garder cette trajectoire sur les produits labellisés en veillant à
être en cohérence avec la politique de circuit  court  et  d’achat de proximité.  Pour
l’année scolaire 2021/2022, il y a lieu de noter que les 73 % des produits bio sont issus des
producteurs de Charente ou des départements limitrophes. 

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

Depuis plusieurs années, la qualité de l’accueil des enfants et de leurs familles est une
priorité  de  la  Ville.  Ce  sont  près  de  400  professionnels  qui  sont  mobilisés
quotidiennement pour l’accompagnement de tous les temps de la journée, y compris
celui de la restauration, au sein des 10 structures Petite Enfance (912 enfants accueillis
en 2022) et 31 écoles (3 163 enfants accueillis en 2022) d’Angoulême.

Après la crise sanitaire débutée en 2020, la crise économique depuis 2022 impacte de
fait  l’accueil  des  enfants  et  leurs  familles,  ainsi  que  les  conditions  de  travail  des
professionnels :  adaptabilité  et  réactivité  sont  les  maîtres  mots  du  quotidien  afin  de
répondre à ces évolutions permanentes.

Dans  ce  contexte  complexe,  les  équipes  de  la  direction  de  l’enfance  se  sont
mobilisées, avec les partenaires ressources (centres sociaux, Francas, Amicale Laïque,
Petits Débrouillards…) afin de pouvoir poursuivre les démarches du Projet Éducatif de
Territoire dont les objectifs sont : 
- favoriser l'épanouissement personnel et collectif des enfants et des jeunes ;
-  promouvoir  une  égalité  des  chances  dans  l’accès  aux  activités  de  découvertes,
sportives, artistiques et socioculturelles ;
- enrichir et diversifier les temps de loisirs des enfants et des jeunes.

5.2.1. La poursuite de la transformation bâtimentaire structurant l’offre de demain

Engagée depuis 2014, l’amélioration des conditions d’accueil de l’enfant et des familles
se poursuit  à travers  des  travaux structurels  dans  les  structures  Petite  Enfance et  les
écoles. L’offre de demain se traduit par des réflexions de grande ampleur autour des
perspectives  d’accueil  futures,  adaptées  aux évolutions des besoins du territoire,  du
cadre réglementaire et aux enjeux immobiliers des différents territoires de la ville.

Les travaux de réhabilitation de la structure Petite Enfance de Ma Campagne ont été
achevés au premier trimestre 2022, permettant l’ouverture au mois d’avril de la crèche
Ernest et Célestine, avec 60 places destinées aux enfants de moins de 3 ans.

Désormais, les réflexions se tournent vers le multi accueil de Bel Air Grand Font, dans le
cadre  du  PRIR,  à  la  suite  de  la  réalisation  des  études  de  besoins  et  de  faisabilité
en 2022.  Cette  année  sera  consacrée  aux  études  de  programmation  et  à  la
consultation des maîtres d’œuvre. La réhabilitation de la crèche BAGF doit permettre
un accueil, centralisé sur une même structure et de meilleure qualité, au programme
orienté vers la prévention et la transition vers l’école maternelle.
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Poursuivant le travail avec l’équipe MADEC, la Ville a débuté comme prévu les travaux
de démolition des sites des écoles Macé et Sand, sur lesquelles le futur équipement
éducatif  sera  construit.  En  2023,  le  chantier  se  poursuivra  pour  achever  la
déconstruction,  consulter  les  entreprises  pour  les  travaux  et  préparer  le  chantier  de
construction débutant en fin d’année. 

Durant  le  temps  des  travaux,  les  élèves  des  écoles  Jean  Macé  et  George  Sand
continueront leurs apprentissages au sein de la Ferme des Valettes et de l’école J. Brel
(INSPE)  grâce  au  partenariat  avec  l’Amicale  Laïque,  le  Département  et  aux
aménagements réalisés par la Ville. 

Ces  projets  traduisent  l’attention  portée  aux  conditions  d’accueil  des  jeunes
Angoumoisins pour lesquels les changements restent importants : afin d’accompagner
les habitants, enfants, parents, accompagnateurs dans les évolutions de leur quartier,
des  actions  sont  prévues  pour  que chacun  appréhende  davantage  leur  école  de
demain  et  participe à son dynamisme :  visites  de chantier,  recueil  de témoignages
d’anciens élèves pour des expositions publiques, recueil d’impressions des enfants sur le
futur équipement, concours photo...

5.2.3. Un accompagnement de tous les enfants

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

Les temps d’accueil périscolaire du soir feront l’objet d’une réflexion au cours de cette
année pour proposer à la rentrée de septembre 2023 un temps d’accueil de qualité en
lien avec les besoins identifiés des enfants et des familles.

Les partenariats sont soutenus, à l’image du maintien des enveloppes financières du
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et de la médiation à l’école.
De même,  le  Programme de Réussite  Éducative,  porté  par  le  CCAS  d’Angoulême,
garde ses  liens  et  interfaces  avec  la  Ville  et  l’ensemble  des  acteurs  éducatifs  afin
d’accompagner au mieux des situations individuelles (projet Peps) ou en petit collectif
(coup de pouce Cla, Pousse d’été).

Afin de prendre en compte les évolutions sociétales, la Ville a pour objectif de fédérer
l’ensemble des professionnels de l’enfance autour de pistes communes de réponses et
d’identifier  les  besoins  en formation.  L’objectif  est,  à  moyen terme,  de proposer  un
meilleur accueil des enfants, une amélioration des conditions de travail et de la gestion
des  conflits  ainsi  que  la  prise  en  charge  des  enfants  à  besoins  particuliers  tout  en
assurant une reconnaissance de leur rôle essentiel au sein de l'équipe éducative dans
chaque établissement et sur tous les temps de l'enfant.

Ainsi,  le  rôle  et  l’importance  du  parcours  de  formation  est  réaffirmé.  Au  cours  de
l’année  2023,  il  est  proposé de  développer  une  formation  socle  pour  répondre  de
manière  adaptée  aux  évolutions  de  l’accueil  de  tous  les  enfants  en  crèche  ou  à
l’école.
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Par ailleurs, l’accueil  des enfants sur les temps de restauration fait également l’objet
d’une attention continue ces dernières années. Les objectifs qualitatifs en matière de
restauration  sont  poursuivis,  tant  sur  les  volets  de  gestion  maîtrisée  (lutte  contre  le
gaspillage alimentaire, partenariats pour la redistribution des plats non consommés…)
que  sur  la  découverte  du  goût  et  l’apprentissage  du  vivre  ensemble  (ateliers
nutritionnels, petits déjeuners découverte dans le cadre de l’Atelier Santé Ville…).

5.2.4. Une modernisation des outils et des pratiques

Poursuivant  son  engagement  précédent,  la  démarche  d’accès  au  service  public
numérique se poursuit en 2023. Pour rappel, elle a débuté en 2017 par une connexion
réseau et des vidéoprojecteurs pour chaque salle de classe en école élémentaire puis
en école maternelle et, en 2022, par la dotation « socle » des écoles élémentaires de
matériel complémentaire convenue avec l’Éducation Nationale : ordinateurs portables,
casques, visualiseurs. Ces équipements ont été installés sur 3 « écoles test » en 2022 et
compléteront les prochaines écoles en 2023. 

De la même manière, une réflexion sera menée en 2023 sur le Système d’information de
l’Enfance, qui devra aboutir en 2024 sur la mise en œuvre d’un portail famille afin d’être
à la fois au plus près des usages des familles et de disposer de données fiabilisées pour
la prospective de l’évolution de nos accueils.

5.3. Une dynamique confortée en faveur du projet urbain

Dans  le  prolongement  des  actions  menées  ces  dernières  années,  la  Ville  entend
conforter  sa place centrale  sur  le  territoire de la Nouvelle  Aquitaine en mettant  en
valeur son patrimoine, en redynamisant son cœur de ville et les centralités des quartiers.

Cette  démarche a fait  l’objet  d’une reconnaissance toute particulière  de l’État  en
intégrant la Ville d’Angoulême au plan « Action Cœur de Ville ». 

Ce plan,  contractualisé  en juin 2018,  a trouvé sa traduction opérationnelle  avec la
signature de la convention d’Opération de Revitalisation Territoriale multi-sites au sein
de l’agglomération en 2020 et de son avenant afin d’intégrer les actions portées par les
différents partenaires.

Monsieur le Président de la République l’a annoncé le 7 septembre 2021, le dispositif
Action  Cœur  de  Ville  sera  prolongé  jusqu’en  2026  avec  pour  ambition  « Amplifier,
enrichir et élargir ». 

Cette seconde phase vise à accélérer la transition écologique. Les objectifs sont définis
autour de quatre axes principaux :

• accompagner  la  collectivité  pour  qu’elle  accélère  en  faveur  des  transitions
écologique, démographique et économique ;

• revitaliser le centre-ville pour y (re)mettre en place des activités ainsi qu’un cadre
de vie agréable, accueillant et inclusif ;

• conforter  le  socle  de  services,  le  vivier  d’emplois  et  le  rôle  de  centralité
d’Angoulême ;

• soutenir la Ville dans la mise en œuvre de projets transversaux complexes, leur
octroyer des financements adaptés pour accélérer le passage à l’opérationnel.

37



Des avenants seront proposés pour validation au cours du 1er semestre 2023. Le plan
d’actions se traduit en 2023 par :

• En matière d’habitat :

-  La  prorogation  de  l’OPAH  RU  contractualisé  avec  l’ANAH  jusqu’à  fin  2023  et
l’instauration du Programme d’Intérêt Général communautaire permettant de couvrir
l’ensemble  du  territoire  communal.  Parmi  les  objectifs  prioritaires,  en  lien  avec  le
déploiement  du  Programme  Local  de  l’Habitat  communautaire  2020-2026 :  la  lutte
contre l’habitat indigne, la maîtrise des consommations énergétiques résidentielles, le
logement étudiant et le logement abordable de qualité.

- La mise en œuvre de l’avenant à la convention opérationnelle conclue avec Action
Logement en 2019, avec une adaptation des conditions de soutien aux investisseurs et
organismes HLM, tant en prêt qu’en subvention, au regard de l’équilibre des opérations.
Après  avoir  mobilisé  10 M€  de  participations  de  2018  à  2022,  Action  logement
accompagnera  la  production  ou  réhabilitation  énergétique  à  hauteur  de  10 M€
complémentaires.

-  L’accompagnement  de la Ville  d’Angoulême à la production de logement  social
public  prioritairement  centré  sur  le  cœur  de  ville,  en  complément  du  dispositif  de
GrandAngoulême, sur la durée du Programme Local de l’Habitat 2020-2026, avec la
valorisation  de  cessions  immobilières  et  la  participation  de  la  Ville  aux  opérations
d’aménagement d’îlots (contractualisations EPF et Grand Angoulême).

- Le déploiement du permis de louer dans le quartier de l’Houmeau pour renforcer la
lutte contre l’habitat indigne. Les contrôles permettront, dès le mois de juin, d’informer
les bailleurs privés des effets de la loi Climat et Résilience interdisant, dans un premier
temps,  la  mise  en  location  des  logements  en  étiquette  énergétique  « G »  et  se
renforçant au fil des années pour améliorer la qualité de l’habitat.

• En matière de valorisation patrimoniale :

-  La mise en œuvre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé par le
Conseil  communautaire le 5 décembre 2019, avec l’accompagnement des porteurs
de projets par les services municipaux, le recours à un architecte-conseil pour les projets
situés  en  secteur  sauvegardé  –  site  patrimonial  remarquable,  des  actions  de
sensibilisation et des outils de communications dédiés.

- La finalisation de la campagne de ravalement des façades sur le secteur de la rue de
Montmoreau.

- La poursuite du partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

• En matière commerciale :

La poursuite du déploiement du deuxième plan municipal en faveur du commerce de
centre-ville autour d’une ambition partagée avec GrandAngoulême et les chambres
consulaires  « Angoulême,  Cœur  de  Région,  un  atout  géographique  et  un  axe
stratégique ».
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Pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  du  plan  commerce  municipal,  la  Ville  entend
contractualiser avec les chambres consulaires et GrandAngoulême afin, d’une part, de
partager le pilotage des objectifs et, d’autre part, de mesurer l’efficience des outils mis
en place par chaque partenaire. Pour 2023, le budget est estimé à près de 75 000 €
pour les actions principales suivantes :
• Soutien aux actions portées par les associations de commerçants,
• Observatoire commercial,
• Aide à la valorisation des devantures commerciales,
• Lutte contre la vacance,
• Soutien économique des  commerces  impactés  par  les  travaux d’aménagement

urbain,
• Embellissement du pourtour des Halles.

• En matière de reconquête des friches urbaines et industrielles :

La Ville  s’appuie sur  un partenariat  renforcé avec l’établissement  Public Foncier  de
Nouvelle  Aquitaine (EPF NA)  pour recycler  le  foncier  en friche et  réaliser  les  études
préliminaires  nécessaires.  Elle  concentre  son  action  directe  ou  indirecte  autour  des
friches suivantes :

- L’ilot du Port, où le Groupe Duval va déposer un permis de construire principalement
pour  des  logements.  L’EPF  entamera  en  2023  les  travaux  de  dépollution  et  de
consolidation  du mur  de  soutènement  de la  rue  de  Bordeaux,  préalablement  à  la
phase de construction qui sera menée par l’opérateur. Pour ces travaux, la Ville et l’EPF
ont bénéficié du fonds friches au titre du Plan de relance (700 000 €). L’année 2023
devrait  également  voir  aboutir  les  démarches  juridiques  engagées  pour  récupérer
l’ancien Garage Fiat.

- Le site « Barrouilhet », pour lequel la procédure d’acquisition a été menée à son terme
par expropriation. Une étude sur l’opportunité de créer un Pôle d’échange multimodal
sera menée par GrandAngoulême.  Sera également  étudiée la possibilité de réaliser
une liaison ville haute-ville basse via cet espace.
Pour ces 2 friches, incluses dans la convention opérationnelle avec l’EPF NA pour la
mise  en  œuvre  du  Schéma  de  Cohérence  et  de  Programmation  Urbaine,  la
participation de la Ville en 2023 est estimé à 1 017 794 € TTC. La Ville va solliciter l’EPF NA
pour une minoration foncière complémentaire, dont le montant reste à définir.

- Le site de la caserne Broche a fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI).
L’opérateur  retenu  est  le  groupement  Ametis/Gaïa/Ideom.  Après  deux  réunions  de
concertation avec les riverains, le permis de construire du projet sera déposé en mars
2023. L’aménagement du site se fera en deux temps, avec des travaux qui devraient
commencer début 2024 et des premières livraisons mi 2025.

- La friche ENGIE (rue de Bordeaux), dont le permis de construire a été obtenu à l’été
2022. Les travaux commenceront au premier trimestre 2023 pour une durée d’environ
30 mois.

- La friche des Chais Montaigne (boulevard Jean Monnet) pour laquelle l’EPF poursuit la
procédure d’expropriation, malgré les recours portés par le propriétaire du site. Ce site
aurait  une vocation plutôt  économique.  Le  transfert  de convention  sera proposé à
GrandAngoulême en 2023 si aucun projet privé pertinent ne se présente.
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- GrandAngoulême va faire réaliser, en lien avec la Banque des territoires, une étude
de requalification de la friche Montauzier courant 2023.

Pour  les  immeubles  en  déshérence,  la  Ville  poursuit  la  procédure  d’opération  de
restauration immobilière. Sur les 12 immeubles visés, dix ont déjà fait l’objet de travaux,
un est en cours d’étude et un est complexe du fait des procédures de succession.

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

Conformément aux engagements pris lors de la préparation budgétaire du précédent
exercice,  l’année  2022  a  permis  de  poursuivre  la  politique  volontariste  de  l’équipe
municipale en matière  d’amélioration de l’espace public.  L’avancement,  conforme
dans sa planification, de la rue de Basseau permet aujourd’hui une mise en circulation
de 3  des  4  tronçons  de ce projet.  En parallèle,  l’équipe municipale  s’est  fortement
mobilisée pour répondre à des attentes de « proximité ». Les aménagements  rue des
Joyeux, rue de la Charité, rue des Mûriers et Allée des Coccinelles notamment en sont
la pleine expression.

Les échanges  ont par ailleurs  été nombreux concernant  le  projet  de la Place Saint
Pierre.  Par  de  là  les  réunions  de  travail  en  partenariat  avec  l’ABF,  la  DREAL  et
l’association  du  Circuit  des  Remparts,  la  multiplication  des  échanges  avec  les
administrés  a  été  rendue  incontournable  pour  permettre  le  dépôt  du  permis
d’aménager, 

Les études préalables ont été menées sur 2022 pour la dalle Saint Martial. Diagnostics,
relevés topographiques, bilan des usages, impératifs en matière de sécurité incendie
sont aujourd’hui connus et vont permettre le bon avancement de ce projet. Les enjeux
liés à l’étanchéité de la dalle seront au cœur des réflexions 2023 avec un objectif de
démarrage des travaux au plus vite.

En  parallèle,  les  premières  réunions  de  concertation  ont  eu  lieu  pour  préciser  les
attentes liées aux travaux de la Place de La Bussate. Comptage routier,  relevés des
réseaux,  travail  de  programmation  autour  des  usages  permettront  en  2023  une
restitution  auprès  des  riverains  et  des  commerçants.  Une fois  ce temps d’échanges
réalisé, s’ouvrira la phase de conception et les procédures administratives liées à ce
type de projet.

Comme  précisé  lors  du  précédent  débat  d’orientation  budgétaire,  une  séquence
pluriannuelle  est  actuellement  en  cours  concernant  le  traitement  des  affaissements
dont  a  souffert  la  ville  en  2021.  Les  expertises  sur  les  affaissements  du  mur  rue  de
Bordeaux, à l’entrée de la rue Wilson, sont maintenant terminées, avec un objectif de
travaux à l’été. Ces travaux permettront de traiter durablement les désordres visibles. 

Le projet lié aux liaisons douces et celui lié à l’entrée de quartier Bel Air Grand Font ont
connu des  échanges  constructifs  avec le  conseil  citoyen et  les  administrés.  Ateliers
participatif et réunions de concertation ont permis d’ajuster le cahier des charges. 2023
sera l’objet de l’aboutissement des études sur l’entrée de quartier avec en ligne de
mire le lancement des marchés de travaux. 
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En  parallèle,  les  liaisons  douces  et  le  corridor  vert  démarreront  en  conception,
conception qui intégrera des temps importants de concertation. 

Une nouvelle tranche de travaux a été réalisée au cimetière de Bardines, tranche à
cheval sur 2022 et 2023. La réalisation de ces nouveaux aménagements sur l’exercice
2023 conforte la volonté de poursuivre cette démarche de plusieurs années. 2023 sera
un temps tourné vers la réappropriation de ces lieux réaménagés. 

La Ville a également conforté sa volonté de lutter contre les incivilités liées à la propreté
urbaine en intensifiant son programme d’assermentation des agents. En parallèle, les
premiers effets de la méthode de sensibilisation puis de contravention à l’adresse des
contrevenants commence à être pleinement effective. Associée à la sensibilisation via
le porte à porte et à la mise en ligne du nouveau guide propreté, la Ville s’est ainsi
dotée d’outils complémentaires pour lutter contre ces incivilités.

La Ville maintient ses objectifs concernant Qualiville avec une organisation pleinement
opérationnelle et tournée vers l’efficience.

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

Depuis 2014, la Ville d'Angoulême a mis en œuvre une nouvelle trajectoire en matière
de  tranquillité  publique  ainsi  que  sur  les  sujets  relatifs  à  la  circulation  et  au
stationnement. La Ville s'est engagée en une profonde modernisation en la matière, en
lien  étroit  avec  les  services  de  l’État  et  l’ensemble  des  partenaires  présents  sur  le
territoire. 

La volonté d’être au cœur des préoccupations de la population pour lui apporter une
véritable offre de proximité demeure prioritaire pour répondre aux diverses sollicitations. 
Pour ce faire, la notion de tranquillité publique, considérée dans sa globalité, nécessite
la mise en œuvre d’actions d’accompagnement et de prévention, mais également de
répression et d’application de la réglementation, et à ce titre de : 

• Renforcer les actions de prévention dans le cadre du Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD) :

Un schéma local de tranquillité publique sera voté à la prochaine séance plénière du
CLSPD prévue en mai 2023. Ce programme d’actions définit 4 axes stratégiques :

- agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention. A ce titre, un séminaire de lutte contre
les rixes inter quartiers, suivi d’un travail par groupes thématiques, a été conduit en 2022
et se poursuivra au cours de cette année. Les expositions « 13-18 : questions de justice »
et « Moi Jeune Citoyen(ne) », ainsi que les visites citoyennes en Mairie et le concours
« La prévention à ma façon » figurent parmi les actions mises en place chaque année
en faveur de la jeunesse ;

-  aller  vers  les  personnes  vulnérables  pour  mieux  les  protéger, notamment  par  la
formation des professionnels à la détection des situations de violences, mais également
par la réalisation de campagnes d’information à destination du plus grand nombre sur
les  droits  et  les  dispositifs  d’aide  aux  victimes.  La  prise  en  charge  des  personnes
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vulnérables nécessite aussi d’assurer la détection précoce des personnes atteintes de
troubles psychiatriques et leur accompagnement par les différents partenaires.  A ce
titre, les réunions partenariales relatives à des situations dites complexes, pilotées par la
coordinatrice du CLSPD, continueront d’être organisées autant que de besoin ;
- la population, un nouvel acteur de la prévention, notamment en renforçant le lien
entre  la  population,  les  forces  de  sécurité  de  l’État  et  la  police  municipale,  par
l’organisation de réunions d’information,  ainsi  que des actions spécifiques telles  que
Prox Raid Aventure et le permis piéton au sein des écoles primaires ;

- une nouvelle gouvernance rénovée et efficace, par la mise en place de la mesure de
rappel à l’ordre et la promotion de l’échange d’informations confidentielles entre les
partenaires.

• Prévenir et réprimer les incivilités et les nuisances urbaines au quotidien, à travers
l’action conduite par les agents de la police municipale, en lien avec les services
de la police nationale, les médiateurs sociaux et les centres socio-éducatifs.

L’objectif d’un espace public apaisé implique une présence forte, visible et dissuasive
afin de rassurer la population au quotidien. Ainsi, composée de deux brigades de jour
et d’une brigade semi-nocturne, la police municipale continuera d’assurer un service
continu le lundi de 10h00 à 20h00 et du mardi au samedi de 08h00 à 02h00.
 
En appui de l’action des agents sur le terrain, un arrêté portant sur la préservation de la
tranquillité publique, ainsi qu’un arrêté portant sur la préservation de l’environnement et
de l’hygiène, ont été élaborés en 2022, pour une entrée en vigueur en 2023. De même,
un projet  d’arrêté  portant  interdiction  de rassemblement  d’individus  susceptibles  de
troubler  l’ordre public sur la place du Champ de Mars,  ainsi  qu’une réglementation
relative à la vente à emporter et à la livraison d’alcool, seront à l’étude au cours de
cette année.

Le partenariat avec la police nationale demeure un enjeu majeur pour améliorer  la
qualité de vie des  Angoumoisins  et  faire baisser  les  délits  et  les  incivilités  sur  la voie
publique. Une nouvelle convention de coordination PM-PN sera signée en 2023 pour
redéfinir le cadre des relations de coordination entre les deux forces de police sur le
territoire. 

Enfin,  conformément  aux orientations  définies  en 2019 et  2020,  le  déploiement  d'un
système  de vidéoprotection  va connaître  une nouvelle  séquence.  Outil  stratégique
dans la gestion des espaces, le centre de surveillance urbain a permis d'accélérer les
interventions  des  services  de  la  collectivité  en  général,  de  la  force  publique  en
particulier,  et  a  favorisé  les  recherches  de  responsabilités  dans  le  cadre  d'affaires
délictuelles. Avec le soutien de l’État, via le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance, cette nouvelle phase a vocation à être pleinement déployée d'ici la fin
de l'année.

• Poursuive  la  professionnalisation  des  services,  en  mettant  l’accent  sur  la
formation des agents, la dotation d’outils métier et de moyens spécifiques :

La création d’une unité cynophile, avec un chien de type défense, apportera en 2023
une technicité supplémentaire au sein de la police municipale. Autorisée à intervenir
dans les missions de prévention, de surveillance de l’accès à un bâtiment communal,
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de sécurisation des voies publiques, ainsi que des manifestations sportives, récréatives
et  culturelles,  cette  unité  cynophile  constitue  une  réponse  adaptée  au  besoin  de
protection des policiers municipaux lors de leurs interventions.
De  même,  l’acquisition  d’un  dispositif  de  Lecture  Automatisée  des  Plaques
d’Immatriculation (LAPI) en 2022 constitue un nouvel outil à la disposition des ASVP dans
l’accomplissement  de  leur  mission  de  contrôle  du  stationnement  payant  en  voirie.
L’utilisation du véhicule  dit  LAPI  permettra  de poursuivre en 2023 la  lutte  contre  les
véhicules ventouses et les mauvais payeurs. 

La  mise  en  place  d’indicateurs  de  suivi  de  l’activité  au  sein  du  Pôle  Prévention,
Tranquillité et Sécurité Publiques, l’accès direct des policiers municipaux à de nouveaux
Fichiers (Véhicules et des Plaques d’Immatriculations) et les projets de mutualisation de
compétences,  notamment entre le CSU et  le  GESTA, sont  autant  de mesures visant
également à améliorer l’efficacité des services dans l’exécution de leurs missions.

• Assurer la mise en œuvre d’une gestion rénovée des espaces de circulation et
de stationnement :

En application depuis octobre 2022, la refonte du tarif du stationnement en voirie et en
souterrain a été votée afin d’assurer  une meilleure utilisation de l’espace public, de
permettre  une  meilleure  rotation  des  véhicules  et  de  répondre  aux  attentes  en
constante  évolution  des  usagers.  Ces  nouvelles  mesures  produisent  aujourd’hui
pleinement leurs effets, notamment en ce qui concerne l’utilisation massive de l’heure
de  gratuité  par  les  usagers.  Cette  politique  du  stationnement  méritera  d’être
consolidée  et  ajustée  après  une  phase  d’observation  et  de  bilan  au  cours  de
l’année 2023. 

Cette vigilance dans la gestion des espaces de circulation et de stationnement passe
également par les conditions de délivrance des autorisations temporaires d'occupation
du domaine public, par exemple au profit d'entreprises ou de concessionnaires dans le
cadre de la réalisation de travaux privés ou publics.
 
Fin 2018, la collectivité s'est inscrite dans une vaste réforme dans les procédures et le
traitement des demandes de privatisation du domaine. Cette réforme a abouti à une
meilleure communication avec les demandeurs, a permis de réguler efficacement les
blocages de rues et a dégagé des délais d'instruction très satisfaisants (moins de 5 jours
calendaires  pour les  demandes relatives  à des opérations en lien avec des travaux
privés).
 
D'autres ajustements doivent être mis en œuvre à travers notamment une actualisation
du règlement de voirie. Ce document réglementaire de la commune pose le cadre
technique et administratif  de certaines interventions sur la voirie.  Une problématique
autour de la question des travaux des concessionnaires a été identifiée dans la gestion
des agendas et des perturbations résultant des opérations de travaux, autant pour les
riverains et les usagers que pour les commerçants.
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5.6.  L’accompagnement  des  établissements,  grands  événements et  acteurs
culturels

Dans le contexte que nous traversons,  il  sera d’autant plus essentiel  de maintenir  le
dialogue avec les acteurs culturels du territoire qu’il s’agisse des grands évènements,
des  établissements  culturels,  des  industries  créatives  ou  du  tissu  associatif  culturel
angoumoisin.

Les actions mises en œuvre en 2023 auront pour ambition de garantir  aux différents
publics l’accès à une culture dynamique et plurielle à l’image de l’identité singulière
d’Angoulême.

5.6.1. Préserver l’offre culturelle à destination de tous les publics

La  situation  exceptionnelle  que  nous  connaissons  depuis  quelques  mois  ne  doit
cependant  pas  être  synonyme de diminution  de l’offre  culturelle  mais  bien  de  son
maintien  au  travers  de  l’action  quotidienne  menée  par  les  acteurs  et  les  services
municipaux.

Les  médiathèques  maintiendront  leur  offre  de  médiation  autour  d’expositions,  de
spectacles  notamment  avec  « Petites  oreilles  en  goguette »  ou  encore  « Au  fil  du
conte » et de rencontres d’auteurs. Les actions de diffusion du livre auprès des publics
éloignés de la lecture seront reconduites tel que le portage de livres à domicile.

Le MAAM offrira, en plus des actions de médiation habituelles et des expositions du
FIBD, trois grands temps forts :
- Au Musée d’Angoulême une exposition consacrée à l’Australie : « Voir l’invisible » du
22 juin au 31 décembre, deux communautés présenteront aux visiteurs leurs manières
de voir le monde.
- Le Musée du Papier, mettra en avant son fonds contemporain par la réalisation de
l’exposition « Format / hors format » du 13 mai au 31 décembre. Cette rétrospective, à
l’occasion du 40ème anniversaire de l’Artothèque, permettra de faire connaître au plus
grand  nombre  ce  fonds  et  d’informer  les  particuliers  comme  les  entreprises  de
l’existence  d’un  service  de  prêt  d’œuvre  jusqu’alors  principalement  connu  des
amateurs d’art contemporain.
- Les Archives municipales présenteront « Angoulême 1900 » du 6 avril au 29 décembre,
une manière de présenter notre ville à cette époque à travers architecture, commerces
et transports.

L’Espace  Franquin,  dont  les  travaux  d’embellissement  du  niveau  n-1  seront
prochainement terminés, accueillera les acteurs culturels du territoire afin de leur offrir
un espace de diffusion et de création (résidences d’artistes), tout en s’affirmant le plus
largement au service de la vie associative. 
Le programme d’éducation artistique et culturelle (PEAC) « Bulles de Culture », mis en
œuvre avec le concours de l’Éducation nationale sera enrichi d’une programmation
d’ateliers organisées directement dans les établissements scolaires, avec une attention
particulière portée aux élèves du cycle 3. 

Le  soutien  au  spectacle  vivant  sera  renforcé  par  la  poursuite  des  Parenthèses,  ces
événements  créés  dans  le  cadre  des  Beaux  Jours  2022  et  également  par  la
pérennisation du partenariat avec la Nef en ouverture de la saison estivale.
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2023 constituera une année majeure pour la filière Image avec l’élaboration du plan
d’actions  2023-2027  que  la  Ville  déposera  auprès  de  l’UNESCO  pour  conforter  sa
position dans le Réseau des Villes Créatives. Cela sera l’occasion de mettre en avant les
actions initiées  depuis  2019 et  qui  seront reconduites  ou développées  cette  année,
comme  la  résidence  d’artistes  croisée  Angoulême-Nanjing  (Chine) :  deux  artistes
(Angoulême et  Nanjing)  seront  invités  à  créer  une  BD à  partir  des  échanges  qu’ils
auront pu avoir avec les habitants des villes créatives participantes. 

5.6.2. Soutenir les partenaires culturels et être au plus près des publics

Le soutien aux festivals (FIBD, FFA, festival du film court, Courant 3D, etc) constitue la
marque distinctive et identitaire de la Ville, réaffirmée au travers des conventions de
partenariat  tissées  dans  ce  domaine  ayant  pour  objectif  de  structurer  l'activité
festivalière autour de d’axes principaux : 
- l’offre culturelle proposée aux différents publics,
- l’accompagnement social et la médiation culturelle afin de faciliter l'accès à un large
public,
- la valorisation des manifestations par l’élaboration d'outils de communication destinés
à faire rayonner Angoulême sur le plan national et international,
- la rationalisation des moyens en lien avec la recherche d'innovation et la qualité du
service public,
- l’implication des événements dans l’économie locale.

Une attention  particulière  sera  apportée  aux  liens  qui  pourront  être  tissés  entre  les
festivals et les différents quartiers d’Angoulême (1 festival, 1 quartier) afin de garantir un
accès le plus large possible à l’offre culturelle et faciliter la médiation en dehors des
lieux habituels.

5.6.3. Valoriser le patrimoine pour faire rayonner la Ville et favoriser le tourisme

La politique de valorisation des infrastructures culturelles se poursuivra avec des études
et travaux d’entretien du patrimoine culturel. 

Dans le cadre de la structuration du projet des itinéraires culturels de l'Europe Route du
Papier, le Musée du Papier portera l’inscription de la fabrication du papier sur la liste
nationale du patrimoine culturel immatériel.

Dans  le  cadre  du  développement  des  activités  autour  de  l’image  et  de
l’enseignement,  les  études  de  maîtrise  d’œuvre  du  projet  de  réhabilitation  et  de
modernisation  de  l’École  Européenne  Supérieure  de  l’Image  se  poursuivront  pour
permettre l’adéquation des locaux au projet d’établissement.

La réflexion sur les infrastructures du FIBD se poursuivra pour accueillir des auteurs et un
public  toujours  plus  nombreux,  avec  notamment  la  Halle  57.  Son  ouverture
expérimentale du pôle manga en janvier 2023 a rencontré un franc succès en offrant
une nouvelle perspective dédiée à la création.

Dans le cadre de l’appartenance de la Ville au RVCU, le concours sur la création d’un
mobilier design aux couleurs de la BD verra son (ou ses) lauréat(s) retenu(s).
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5.7. L’engagement pour le sport, support d’animation locale

Angoulême réaffirmera cette année encore sa volonté de faire de la vie sportive un
véritable support d’animation locale, tant en direction des disciplines de haut niveau
qu’en faveur des clubs et d’un tissu associatif très riche, dans le cadre des conventions
de partenariat existantes.

L’essentiel  du budget  sera consacré à la  mise en œuvre du schéma directeur  des
équipements sportifs, dans un souci de rationalisation des occupations, de valorisation
du patrimoine sportif dans le cadre plus général du Schéma Directeur Immobilier (SDI)
et de l’amélioration des conditions d’accueil du public.

La Ville portera plusieurs investissements, en particulier la poursuite de la modernisation
du  stade  Lebon avec  la  finalisation  des  travaux  d’éclairage  et  l’étude  de  maîtrise
d’oeuvre  de  reconstruction  des  vestiaires,  de  la  tribune  et  des  zones  d’accueil  en
partenariat avec le club.

La Ville soutiendra également d’autres projets d’investissement :
• La mise en place d’un parcours Accrobranches à Frégeneuil ;
• La réalisation d’un Skate Park dans la Halle 57.

Angoulême  est  labellisée  « Ville  Active  et  Sportive »  et  « Terre  de  Jeux »,  qu’elle
concrétise  par  des  projets  destinés  à  favoriser  la  pratique  sportive  tout  public,
notamment autour des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 

Parmi les actions engagées, quatre projets majeurs seront menés :
• L’expérimentation du design actif par une première opération expérimentale au

Champ de Mars ;
• Des équipements sportifs de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique

de la ville (Terrains basket 3x3, Street work out) en cours de réalisation avec des
cofinancements de l’État ;

• L’étude de réalisation d’un village pour les JO 2024. Cette réflexion est menée en
partenariat avec les clubs, GrandAngoulême et le Département de la Charente
qui vient de labelliser le site comme Antenne Sport Nature ;

• La préparation  du  parcours  de  la  flamme  olympique au printemps  2024,  en
partenariat avec le Département et le comité Paris 2024.
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5.8. Le soutien aux leviers de la cohésion sociale.

L’enchaînement  des  crises,  sanitaire,  écologique  et  économique,  fragilise  tous  les
citoyens, les institutions et les associations. Dans ce contexte mouvant, il est essentiel de
se  recentrer  sur  les  leviers  permettant  d’accompagner  les  Angoumoisins  dans  leurs
fragilités. 

5.8.1. La poursuite de l’accompagnement social des citoyens

- 11 % des habitants ne résidaient pas dans la commune un an auparavant ;
- 18 % de familles nombreuses, 11 % de familles monoparentales et 54,7 % de personnes
seules ;
- 10 480 seniors aujourd’hui, 12 000 attendus en 2043 ;
- 24 % de la population angoumoisine vit sous le seuil de pauvreté, soit 9 080 personnes ;
- 38 % des moins de 30 ans, 42 % des familles monoparentales et 28 % des hommes seuls
vivent sous le seuil de pauvreté. 

Ces  chiffres,  issus  de  l’Analyse  des  Besoins  sociaux  restituée  en  2022,  illustrent  les
caractéristiques des Angoumoisins. L’étude a souligné leurs fragilités, notamment grâce
aux  baromètres  proposés  par  COMPAS,  au  vu  des  impacts  certains  de  la  crise
économique récente sur les budgets des ménages, sur l’accès aux droits, sur l’emploi et
sur la fragilité des personnes âgées. 

Fort  de  ces  constats,  qui  sont  à  suivre  et  à  traduire  dans  chacune  des  politiques
publiques, les mesures d’accompagnement des personnes fragiles ont été maintenues,
adaptées et/ou renforcées. C’est pourquoi  le soutien financier de la Ville auprès du
CCAS  est  renforcé  (+100 K€)  afin  d’abonder  les  autres  subventions  étatiques  et
départementales.

L’accompagnement individuel par le biais du CCAS reste un levier important du fait des
ressources  humaines  mobilisées  pour  aider  les  usagers  dans  leurs  fragilités,  accrues
parfois par l’isolement. Ces publics diversifiés nécessitent une pluralité de réponses.

Ainsi,  pour favoriser  le retour  à l’emploi,  le conventionnement avec le Département
pour l’accompagnement à l’insertion des bénéficiaires du RSA sera renouvelé, ainsi que
le partenariat dans le cadre du SPIE.

Les  périodes  de  canicule  de  l’été  2022  ont  démontré  toute  l’utilité  du  fichier  des
personnes isolées. En 2023, une attention reste portée sur les seniors dans les périodes de
forte chaleur, mais également dans le cadre de la veille sociale plus générale (contacts
réguliers, visite en début d’année…) menée par l’équipe Autonomie Seniors du CCAS. 

Les  récentes  augmentations  des  coûts  de l’énergie  rendent  certaines  situations  plus
précaires, amenant à subir des difficultés financières ou de chauffage. Un relais est mis
en œuvre avec les partenaires afin de repérer de nouvelles problématiques jusqu’alors
non détectées et envisager les aides nécessaires. 
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Le règlement des aides sociales facultatives, en place depuis 2021, permet d’octroyer
des aides financières selon les besoins (aide alimentaire, accompagnement à l’insertion
socio-professionnelle, violences conjugales, réussite éducative, accès à la santé et aux
soins  pour  tous,  aides  au  logement,  autonomie–vulnérabilité  pour  les  personnes  en
situation  de handicap ou pour  les  personnes  âgées,  aides  en faveur  du lien social,
solidarité pour tous, aide d’urgence) aux populations fragiles du territoire.

Ces aides sont adaptables selon les situations : en 2019, elles représentaient 40 446 €,
contre 84 941 € en 2022 (+110 %), eu égard aux nouveaux enjeux. Ainsi, les enveloppes
financières dédiées au CCAS sont nécessairement maintenues en 2023 pour faire face
aux besoins à venir. 

La  lutte  contre  l’isolement  constitue  une  priorité  des  interventions  sociales  de  la
collectivité, en partenariat avec les acteurs du territoire.

Au regard de la population senior grandissante, une attention particulière continue de
leur être accordée par la mise en place d’actions spécifiques en 2023 :

- goûter festif en début d’année,
- visite au domicile de 300 seniors isolés,
- séance dédiée au festival du Film Francophone d’Angoulême au mois d’août,
- atelier mémoire « Questions pour un senior » au mois de septembre,
- festival Piano en Valois au mois de Octobre.

Les dispositifs pour accompagner et soutenir les victimes de violences conjugales pilotés
par  le  CCAS  (accueil  de  jour,  hébergement  d’urgence,  CHRS  Parenthèse)  sont
pérennisés  en  2023  et  renforcés  par  la  mise  à  disposition  de  deux  appartements
municipaux auprès du CHRS.

La réflexion sur le projet d’hébergement en semi-collectif se poursuit (après les études
d’opportunité  et  de  faisabilité  réalisées  en  2022)  avec  la  réalisation  des  études
bâtimentaires  nécessaires  (diagnostic  amiante,  plomb,  réseaux…)  et  la  phase
complémentaire (pré programme) sur 2023. 

5.8.2. Le soutien aux relais de cohésion sociale 

Les relais que constituent les acteurs locaux tels que les centres sociaux, associations,
collectifs  d’habitants  sont précieux pour maintenir  la cohésion sociale des territoires.
Ressources pour les habitants, ces partenaires sont accompagnés par la Ville par de
multiples  voies :  accompagnement  technique,  mise  à  disposition  de  locaux,
accompagnement financier…

Le Contrat Local d’Animation de la Vie Sociale (CLAVS), signé en 2021, a permis de
travailler avec les centres sociaux aux côtés de la CAF, de l’État et du Département de
la Charente. Le bilan de cette contractualisation, réalisé en 2022, a montré les usages
positifs de cet outil : point d’informations entre partenaires et/ou entre centres sociaux,
présentation d’un projet ou d’un mode de fonctionnement innovant qui pourrait être
porté à la connaissance de tous (perspective d’essaimage) par les CSCS, présentation
de nouveaux projets, de démarches des partenaires. 
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Le CLAVS a constitué également le cadre partenarial de référence pour accompagner
les missions et enjeux propres à chaque Centre Social : COPIL, Double Direction CAJ-
FLEP (2020-2021), Comité d’accompagnement Mosaïque dans le cadre de la reprise de
la MDH (2021-2022), Comité de suivi Louis Aragon (2022-en cours). 

La  Ville  d’Angoulême  s’est  en  effet  engagée  cette  année  et  maintiendra  son
accompagnement  en  2023  pour  l’émergence  d’une  future  structure  d’animation
sociale  sur  le  territoire  de  Ma Campagne,  actuellement  dépourvu  à  la  suite  de  la
liquidation judiciaire du CSCS MJC Louis Aragon. A cette fin, l’achat d’une partie de
l’actif  de la  MJC Louis  Aragon et  le  maintien d’une enveloppe de fonctionnement
dédiée à une future structure ont été proposés. 

Au-delà  des  situations  individuelles  des  structures,  le  CLAVS  sera  pérennisé  afin  de
pouvoir aborder les enjeux communs aux centres sociaux tels qu’ils les ont évoqués :
modèle  économique,  diversification  des  financements,  statuts  et  formation  des
animateurs, harmonisation de la gestion des locaux, vitalité de la vie associative. 

5.8.3. La mobilisation de la force citoyenne

Les démarches participatives se sont diversifiées en 2022 avec la poursuite du budget
participatif,  les  marches  exploratoires  (secteur  Basseau  Grande  Garenne),  les
rencontres  régulières  avec  les  collectifs  et  relais  d’habitants  (comités  de  quartier,
conseils citoyens..), les actions citoyennes (clean walks, journée citoyenne, visite éco-
responsable  ..),  les  consultations  sur  les  projets  de  la  Ville  (réaménagement  rue  de
Basseau,  aménagement  boulevard  Marcellin  Leroy,  dénomination  de  la  crèche de
St Cybard,  Schéma des modes actifs,  place de la Bussatte,  éclairage public,  place
St Pierre, …). 

Ainsi, l’implication des citoyens reste au centre de l’engagement en 2023, que ce soit
dans la construction participative (des projets, actions, remontées de besoins) ou dans
leur mise en œuvre. Par exemple, les rencontres de proximité, rendez-vous désormais
identifiés par les habitants avec l’équipe municipale, seront renouvelées en 2023 afin
d’échanger avec les Angoumoisins, leur présenter les actions et projets en cours selon
leur secteur et recueillir leurs paroles et demandes. 

Les problématiques de vie quotidienne (propreté, embellissement, sécurité…) seront, en
2023, d’autant plus capitales dans le quartier de BAGF avec le démarrage des phases
actives des chantiers et la transformation progressive du quartier. Les relations avec les
bailleurs et l’ensemble des partenaires (associations, conseil citoyen) seront renforcées
via la création de dispositifs dédiés (Séminaire participatif sur la question de la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité, comité de pilotage, comité technique), ainsi que des
opérations  d’« Aller-vers »  (Cafés  en  pieds  d'immeuble,  Info  Chantier,  animations…)
pour être au plus près des habitants et répondre au mieux à leurs préoccupations.
Les autres quartiers n’en seront pas pour autant oubliés, puisqu’à l’échelle de la ville, la
participation des habitants dans un objectif d'écocitoyenneté sera renforcée avec le
déploiement  des  Journées  citoyennes   et  avec  la  mise  en  place  d’un  Club
« Ambassadeurs de la Propreté ».
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En même temps, des opérations visant à améliorer le cadre de vie tout en favorisant
l'insertion et le lien social des jeunes seront organisées. Après la réussite des chantiers de
2022,  notamment  au  moment  de  Noël  et  le  renforcement  des  équipes  de  notre
partenaire l’ADSEA, les chantiers éducatifs seront poursuivis et le partenariat avec les
chantiers  d’insertions  renforcé  afin  d’assurer  un  partage  de  compétences  et
d’expériences pour des actions plus qualitatives sur le long terme.

D’autres  initiatives  sont  mises  en  œuvre  grâce  au  pouvoir  d’agir  des  habitants :  la
journée citoyenne du printemps 2023 aura pour objectif de renforcer la connaissance
des règles du mieux vivre ensemble tout en développant l’entraide entre voisins par des
opérations  de  désherbage  de  pieds  de  murs.  La  plateforme  « je  participe,
angouleme.fr »  permettra  de  mettre  en  relation  les  comités  de  quartiers  et  les
volontaires afin de constituer des équipes de clean walkers par quartier. Une bourse aux
d’échange aux plantes, issues en partie des végétaux déplantés des espaces publics,
complétera cette action et permettra de véhiculer une image positive de lutte contre
la gaspillage. 

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

L'action de la Ville d'Angoulême en matière de santé publique combine une approche
de proximité en prenant en compte les besoins du territoire, les préoccupations de ses
habitants ainsi que les professionnels de terrain, une approche globale de la santé en
travaillant sur l'ensemble des déterminants de santé et une démarche de concertation
des acteurs du territoire. 

Les objectifs du Plan Communal de Santé Publique sont les suivants :
- promouvoir un environnement et un cadre de vie favorables à la santé,
- améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour tous,
- promouvoir la santé mentale à tous les âges de la vie et assurer l’égalité des chances
des personnes en situation de handicap.

Ainsi,  en 2023, la Ville souhaite accentuer ses actions dans le cadre de l’accès aux
soins :
- maintien du dispositif Navettes santé, ouvert aux seniors ayant des besoins de mobilité
pour se rendre à un rendez vous médical,
-  maintien  de  l’antenne  de  la  Grande  Garenne,  du  Centre  de  santé  du  Centre
Hospitalier  d’Angoulême  (CHA)  à  la  suite  de  la  retraire  du  Dr  Teyssedou  et  au
déménagement nécessaire à la suite de la fin du conventionnement avec l’ADAPEI
pour les locaux,
- maintien du soutien au fonctionnement des centres de santé de l’Houmeau et de Bel
Air Grand Font, 
-  développement des consultations médicales au centre de santé de Bel  Air  Grand
Font avec des consultations dentaires à venir,
- poursuite du projet pour la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur
Angoulême. 

La  Ville  maintiendra  son  attention  et  sa  mobilisation  dans  le  cadre  de  dossiers
spécifiques tels que la gestion de la pollution liée au site industriel rue J. Durandeau (le
plan de gestion devant être finalisé courant 2023), propriété du Département, grâce à
sa participation au sein de la gouvernance de ce dossier. 
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De même, dans le cadre de pollution diffuse en PCB et Plomb, la Ville s’est inscrite, en
2022 et pour 2023, dans la démarche de prévention et de précaution en s’appuyant sur
des outils de sensibilisation co-construits avec l’ARS, la DREAL, la DDETPS (exposition sur
le passé industriel du quartier, plaquettes d’informations sur le Plomb, plaquettes sur les
bons gestes aux poulaillers, site internet,…).

5.8.5. La poursuite du plan d’action en matière d’égalité Femmes Hommes

Le bilan 2022 du plan d’action de la Ville d’Angoulême en faveur des droits des femmes
et  de  l’égalité  femmes  hommes  présenté  en  amont  de  ce  débat  d’orientation
budgétaire dans la séance idoine du Conseil municipal fait également le point sur les
perspectives poursuivies sur 2023.  

5.9. Renforcer l’attractivité de la ville et développer les partenariats

En 2022, la mission promotion du territoire a relancé le réseau des Ambassadeurs de la
ville et a su tisser des liens étroits avec ses homologues des collectivités (Agglomération,
Département,  Région  et  partenaires  -  Magelis,  office  du  tourisme...).  2023  sera
consacrée au renforcement de l’animation de ce réseau :
-  des  propositions  de  nouveaux  Ambassadeurs  seront  faites,  dont  une  partie  sera
cooptée par les membres actuels ;
- dans le cadre des projets, l’expérimentation de partenariats et mécénats privés sera
initiée.

Il est proposé de renommer cette mission « Attractivité du territoire » compte tenu des
enjeux et objectifs exposés ci-dessous.
Les Ambassadeurs sont désormais réunis régulièrement, et participent à l’élaboration et
la mise en œuvre des projets : 
- de valorisation des savoirs-faire locaux ;
- création de vidéos de présentation des ambassadeurs et de valorisation de la ville ;
- de création d’un kit d’accueil du nouvel arrivant permettant de découvrir le territoire
angoumoisin, ses commerces et ses activités,  ainsi que des visites guidées de la ville
personnalisées.

La mission mécénat  et  partenariat  sera  lancée cette  année,  avec la formation du
service  à  ces  dispositifs,  les  échanges  avec  les  référents  mécénat  en  Nouvelle-
Aquitaine.  L’objectif  sera  d’ouvrir  les  projets  aux  financements  et  compétences
extérieurs.  Dans  une  transversalité  affirmée  des  montages  de  projets,  cela  pourra
consolider  certaines  actions  structurantes  (événements,  expositions,...)  et  également
renforcer le soutien de l’animation local lors des fêtes de fin d’année.

Sur  le  champs  des  coopérations  et  en  cohérence  avec  les  politiques  en  cours  de
GrandAngoulême et du Département sur le fleuve Charente,  il  s’agira de créer des
liens avec les villes jalonnant la Charente (Cognac par exemple) et ainsi proposer des
synergies  et  échanges  entre  nos  villes  avec  l’objectif  commun  de  la  valoriser.  La
coopération  avec  Bordeaux  sera  également  relancée,  notamment  via  le  volet
« culture » dans la continuité de l’accueil d’une délégation en janvier 2023. 
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Les aspects touristiques de la mission se poursuivront, en appui de GrandAngoulême et
de l’Office de Tourisme, dans l’objectif d’améliorer la visibilité des trésors d’Angoulême,
et  d’allonger  la  durée  des  séjours  touristiques.  En  2023,  la  création  d’une  activité
saisonnière d’accrobranche à Frégeneuil renforcera son offre ludique et l’éducation du
public à la nature.

Dans le cadre du projet d’Action Cœur de ville, deux objectifs doivent aboutir cette
année :  communiquer  sur  les  réalisations  pour  attirer  des  porteurs  de  projet  de
commerce de proximité (supports de communication dédiés, participation à des salons
professionnels…)  et  valoriser  les  savoir-faire  locaux  (commerces,  artisanat  dont  les
activités liées à la restauration du patrimoine, éco-système de la bande dessinée-image
en lien avec le programme Unesco…). Des échanges seront organisés avec des villes
comme Niort et Cognac pour enrichir la phase 2 du programme. 

Chaque année l’ensemble des services municipaux et partenaires se mobilisent pour
accueillir  les  nouveaux  arrivants.  En  2023,  il  sera  expérimenté  un  nouveau  rendez-
vous convivial au début de l’été pour prendre en compte les nouveaux habitants du
début de l’année. Le second temps d’accueil sera maintenu en novembre, toujours en
partenariat avec l’AVF.

5.10. De nouvelles perspectives pour la vie associative locale

La feuille de route posée en début  de mandat se décline en 4 thèmes principaux,
portés dans le cadre d’une nouvelle offre de services :  animer,  soutenir,  simplifier  et
fédérer. Tous les ans, cette feuille de route est ajustée au regard des réalisations, des
partenariats tissés et des ressources.

Animer : la Ville a basculé d’une logique de guichet unique à un service d’animation
de  la  vie  locale.  Après  un  questionnaire  diffusé  au  tissu  associatif,  des  ateliers
collaboratifs  ont  été  mis  en place pour  construire le  nouveau format du forum des
associations. Ce dernier sera reconduit en 2023. Une nouvelle réflexion sera ouverte sur
le prix de la vie associative locale.
 
Soutenir :  il  s’agit  de  mieux  informer  le  tissu  associatif  et  de  le  soutenir  dans  ses
démarches. Un guide de la vie associative en ligne est disponible et sera remis à jour. Le
partenariat avec le SAVA 16 s’est concrétisé par la formation d’agents et la labellisation
de la Ville à Guid’Asso,  démarche reconnue au niveau national,  confirmant  le rôle
d’interlocuteur  privilégié  de  la  Ville  pour  le  conseil,  en  plus  de l’accompagnement
spécifique pour le montage de projets et manifestations, y compris dans les dimensions
de sécurité et sûreté évènementielles. Le principe d’une enveloppe « fonds de soutien
à l’animation de la vie locale » est maintenu. L’instruction en transversalité s’intensifie et
croise l’ensemble des soutiens en numéraire et en nature accordés aux associations,
afin  de  poursuivre  le  travail  engagé  suite  aux  recommandations  de  la  Chambre
régionale  des  comptes  pour  améliorer  le  contenu  des  contractualisations.  Enfin,  un
accompagnement personnalisé a été mis en place auprès des collectifs d’habitants et
associations partenaires de la MJC Louis Aragon pour leur permettre la continuité de
leurs activités.
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Simplifier :  les  demandes  et  l’instruction  des  dossiers  par  le  guichet  unique pour  les
manifestations ont été simplifiées dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la
relation aux usagers, tant sur le champ des prestations que des locations de salle. La
simplification des grilles tarifaires et du guide des attributions vise à maintenir un soutien
de qualité aux activités associatives sur le territoire. Le guichet unique pour le dépôt des
demandes de subvention sera maintenu sur la partie « subventions aux projets ».
 
Fédérer : le travail engagé sur les contours d’une Maison de la vie associative et de
l’engagement citoyen a permis, grâce à l’état de lieux et au questionnaire diffusé aux
associations,  de  préciser  une  offre  de  services  en  2  volets.  Le  premier  porte  sur
l’accompagnement  du  tissu  associatif  dans  ses  activités  et  continuera  d’être
développé  à  travers  les  3  axes  précédents  (ex :  Guid’Asso,  conseil  et
accompagnement aux manifestations, forum des associations, plénière associative…). 

Le second volet porte sur un projet de création d’un lieu ressource qui est ajourné. La
mutualisation de locaux associatifs se développe pour favoriser une logique de pôles,
ainsi que les échanges entre acteurs associatifs en leur sein. La première tranche de
travaux finalisée à Franquin s’inscrit dans cette logique et permettra l’accès à des lieux
de travail et rencontre.

5.11. Rendre des services de qualité, en proximité et adaptés aux nouveaux
usages

Dans la poursuite des actions engagées, la Ville d’Angoulême poursuit ses projets pour
rendre des services de qualité, en proximité et adaptés aux nouveaux usages. 

Il  s’agit notamment de répondre aux contraintes et exigences réglementaires sur les
missions  régaliennes  confiées  par  l’État  à  l’image  de  l’organisation  des  élections
législatives partielles tenues courant du mois de janvier.

Au cours de l’année 2022, force est de constater une tension forte sur la délivrance des
titres  d’identité  qui  a  conduit  l’État  et  les  territoires,  dont  la  Ville  d’Angoulême,  à
décliner  un plan d’urgence nationale  pour  ouvrir  davantage de créneaux  pour  les
demandes de titres (CNI et passeport). Depuis janvier 2023, et en raison notamment du
déploiement d’un nouvel outil dans la gestion des rendez-vous, la Ville a pu augmenter
sa  capacité  d’accueil  pour  les  demandes  de  titres  d’identité  afin  d’apporter  des
solutions à cette tension qui va se poursuivre sur l’année 2023. Cette adaptation de nos
procédures et nos outils s’inscrit dans les objectifs de la démarche qualité, pour laquelle
l’adaptabilité au plus proche du besoin des administrés est un des objectifs majeurs. 

En 2023, la Ville préparera également le renouvellement de la délégation de service
public du crématorium, situé au cimetière des Trois Chênes, dont l’actuel contrat prend
fin en février 2024. La procédure sera donc lancée pour assurer la continuité de service
et prévoir les éventuelles évolutions dans la délivrance de la prestation. L’assemblée
municipale  aura  l’occasion  d’évoquer  ce  dossier  à  la  faveur  des  décisions
administratives inhérentes.
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Fort  des  dynamiques  suscitées  par  le  passé  et  de  l’acculturation  au  sein  de  notre
organisation, la Ville d’Angoulême poursuit sa démarche d’amélioration continue dans
sa relation aux usagers. En s’appuyant sur le référentiel Qualivilles, la Ville a conclut un
premier cycle de certification qualité délivrée par l’Afnor en 2022 pour les directions
Citoyenneté et relations usagers et Espaces publics, et s’engage sur un nouveau cycle
de 4 ans à compter de 2023. Deux enjeux seront au cœur de ce nouveau cycle, le
lancement d’une nouvelle dynamique dans la gestion de la quotidienneté avec les
habitants  et  l’implication  des  équipes  à  tous  les  niveaux  dans  la  démarche
d’amélioration continue. Au-delà du périmètre certifié,  l’ensemble des services de la
Ville décline des éléments de la politique qualité pour améliorer le lien aux usagers :
suivi de la gestion des demandes, maîtrise des délais de traitement, évaluation. 

La collectivité s’attache à développer de nouveaux outils pour moderniser le service
public. Avec le lancement du nouveau portail de services en ligne en janvier 2023, la
Ville  poursuit  son  objectif  de  décliner  des  services  en  fonction  des  usages  tout  en
optimisant la circulation des informations au sein de services par la mise en place de
connecteurs entre le portail usagers et les outils métiers utilisés par les services. 
La déclinaison de ce portail citoyen sur application mobile sera effective au cours de
l’année 2023. 

Parallèlement au développement de ces outils  en réponse aux nouveaux usages, la
Ville poursuit sa politique de proximité en consolidant les autres canaux de contacts,
notamment  l’accueil  physique et  téléphonique qui  restent  les  moyens  privilégiés  de
contacts des angoumoisins. 
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