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I. LE Contexte juridique
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité mais aussi sur les engagements pluriannuels. Il a pour objectif d’améliorer la transparence et la responsabilité financière de la vie publique.
Il s’appuie sur le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB).
La loi du 6 février 1992, reprise dans l’article L.2312-1 du CGCT prévoit : « Dans les communes
de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du
budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et
les caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant
l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur »
Le débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe
délibérant, en temps utile, les informations qui lui permettront d’exercer, de façon effective, leur
pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Inchangé depuis 2005 avec l’obligation de fournir une vision pluriannuelle des engagements
envisagés, le DOB s’est enrichi d’une nouvelle obligation introduite par la loi MAPTAM en 2014 :
un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations générales du budget ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement
de la commune.
La loi NOTRe de 2015 a modifié le contenu du DOB et du ROB ainsi : le rapport comporte une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et
du temps de travail.
Le ROB est transmis au représentant de l’Etat et au Président de l’EPCI dont la commune est
membre. Il doit également être publié.
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II. LE CONTEXTE
ECONOMIQUE, FINANCIER
ET INSTITUTIONNEL
Plusieurs éléments économiques, financiers et institutionnels sont à prendre en compte dans
l’élaboration du budget primitif 2017.

A - L’ÉVOLUTION DES TAUX D’INTÉRÊT
Si les taux d’intérêt pratiqués en 2016 ont été historiquement bas, depuis novembre 2016, ils
ont tendance à remonter. Les établissements financiers anticipent une hausse sur 2017 et notamment sur le second semestre. Il faudra tenir compte de cet élément pour choisir la meilleure période pour lancer la consultation d’emprunt.
Les principaux index utilisés sont :
• Euribor 3 mois : -0,319 (valeur 2/1/2017)
• Euribor 6 mois : -0,221 (valeur 2/1/2017)
• Euribor 12 mois : -0,082 (valeur 2/1/2017)
• EONIA : -0,356 (valeur 2/1/2017)
• TEC10 : 0,66 (valeur 2/1/2017)

B - L’ÉVOLUTION DES PRIX
La base de calcul de l'indice des prix à la consommation réalisée par l'INSEE a changé en janvier
2016. Depuis le 29 janvier 2016, l'indice des prix à la consommation a pour année de référence
l'année 2015 comme base 100.
• Valeur janvier 2016 : 99.07
• Valeur novembre 2016 : 100.36
• Valeur décembre 2016 : 100.66
Sur 2016, l’évolution de l’indice des prix en France est de 0,6. Les prévisions pour 2017 sont de
l’ordre de 1,1 et pour 2018 de 1,4.

C - LES ÉLÉMENTS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
CONCERNANT LES COMMUNES
Les principes fondamentaux peuvent être résumés ainsi :
• Poursuite de la contribution au redressement des comptes publics et lancement de la 3ème
phase de baisse des dotations. Réduction de moitié de la contribution du bloc communal.
• Soutien de l’État à l’investissement local avec prolongation et renforcement du fonds de soutien.
• Renforcement de la péréquation pour compenser les pertes de ressources des collectivités les
plus fragilisées.
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II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE, FINANCIER ET INSTITUTIONNEL
1. La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
Le montant de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques pour 2017
sera de 2,63 milliards d’euros, dont 1,035 milliard pour le bloc communal. La contribution est
répartie entre les communes à hauteur de 70 % (725 millions) et les EPCI à hauteur de 30 % (310,5
millions).
Les modalités de calcul de la dotation forfaitaire restent inchangées. Certaines collectivités ont
une DGF négative (168 communes en 2016). Dans ce cas, la contribution s’impute sur le produit
des impôts directs.
Pour Yzeure, la baisse annuelle de la DGF est évaluée à 255 000 € en 2017 contre 401 995 € en
2016.

2. Élargissement de l’assiette des variables d’ajustement
Afin de financer les aides supplémentaires versées dans le cadre de la DSU, de la DSR, aux
nouvelles grandes régions, pour abonder le fonds exceptionnel pour les départements, la loi de
finances prévoit d’intégrer la DCRTP (Dotation de compensation des recettes de taxe professionnelle) ainsi que « la totalité de la dotation de compensation pour transferts de compensations
d’exonération de fiscalité », soit les allocations compensatrices, dans les variables d’ajustement.
Par conséquent, ces recettes, jusqu’alors versées aux collectivités, seront minorées des montants
nécessaires à la mise en œuvre des aides énumérées ci-dessus.

3. La DSU (Dotation de Solidarité Urbaine)
Le volume de la DSU doit augmenter de 180 millions d’euros soit 9,4 % par rapport à 2016.
Un mécanisme de lissage des crédits est ajouté. La DSU cible est supprimée mais le fonds de
soutien « rythme scolaire » est maintenu pour les communes éligibles.
Le calcul de l’indice DSU est modifié : la part du potentiel financier passe de 45 à 30 % et celle
du revenu de 10 à 25 %.
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le nombre de communes éligibles va passer de
751 à 668. La ville d’Yzeure étant au rang 687 en 2016, elle ne sera plus éligible à partir de 2017.
La baisse de recettes sera étalée sur 3 ans. En 2017, la baisse de recette de DSU sera supérieure
à 14 000 €.

4 - La DNP (Dotation Nationale de Péréquation)
La DNP est maintenue au même niveau en 2017 qu’en 2016. Pour mémoire, 50 078 € de DNP
pour Yzeure.

5 - La DETR (Dotation d’Equipement des territoires ruraux)
La DETR va augmenter de 185 millions d’euros pour passer à 1 milliard en 2017 et certaines
conditions d’éligibilité changent.
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II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE, FINANCIER ET INSTITUTIONNEL
6 - Le FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement)
L’enveloppe pour 2017 est de 1,2 milliard d’euros répartie entre la dotation de soutien à l’investissement et la dotation de développement des territoires ruraux.

7 - Le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales
et Communales)
Le maintien du FPIC au même niveau que celui de 2016 est en attente de confirmation, soit
1 milliard d’euros. Yzeure étant contributeur, sa participation au FPIC est passée de 10 384 € en
2012 à 89 408 € en 2016.
Les contributeurs sont :
• les communes isolées et ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par
habitant (PFIA) est supérieur à 90 % du PFIA moyen par habitant
• l’indice synthétique : 25 % revenu et 75 % PFI.
Les bénéficiaires sont :
• les communes isolées et ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal est supérieur à 1 en
2016.
• l’indice synthétique : 20 % revenu, 60 % PFI et 20 % effort fiscal.

8 - Le FCTVA ( Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
Pas de dispositif de simplification du FCTVA.

9 - Revalorisation des bases locatives
La revalorisation des bases est fixée à 0,4 % en 2017 contre 1 % en 2016. Pour Yzeure, elle
représente une recette supplémentaire de 25 400 € environ.
À compter de 2018, la revalorisation sera établie à partir de l’inflation constatée et non sur
l’inflation prévisionnelle.

10 - Taxes sur les résidences secondaires
Les communes situées en zone immobilière tendue auront la possibilité de majorer la taxe
d’habitation des résidences secondaires dans une fourchette de 5 % à 60 %, contre un taux
uniforme de 20 % actuellement. La ville d’Yzeure n’est pas concernée par cette mesure.
La complexité des différents calculs à effectuer et à agréger suite aux nouvelles intercommunalités
peut laisser penser que les éléments nécessaires à la préparation des budgets ne seront pas
communiqués tôt.
Pour élaborer un budget convenablement, les principaux éléments devraient être communiqués
avant le 31 juillet N-1 pour démarrer la préparation en septembre N-1.
Or, les attributions de dotation sont en ligne en avril, le FPIC n’est jamais communiqué avant le
15 ou le 30 avril. De plus, les bases fiscales notifiées transmises n’étant pas fiables, il conviendra
d’inscrire des sommes au budget 2017 avec prudence.
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II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE, FINANCIER ET INSTITUTIONNEL
D - LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL
La Communauté d’Agglomération

L’intégration des 18 communes rejoignant la communauté d’agglomération de Moulins sera
l’enjeu principal de cette année 2017.
Suite à de nombreuses sollicitations des élus socialistes, un fonds de concours pour accompagner
les communes rurales a été voté fin 2016. L’année 2017 verra sa mise en place. Les 3 villes,
Moulins, Avermes et Yzeure, sont exclues de ce dispositif.
Depuis le 1er janvier 2017, l’aire des gens du voyage est passée sous gestion communautaire
(impact de la loi NOTRe). Malgré nos différentes relances, les conventions entre la communauté
d’agglomération et la ville d’Yzeure ne sont pas encore établies.

Le Conseil Départemental
Le dispositif d’aides aux communes a été légèrement modifié pour prendre en compte certaines
demandes des communes. Un exemple : chaque commune pourra présenter un dossier sur les
travaux d’économies d’énergie sur un même bâtiment.
Le dispositif d’aides aux associations, en particulier en direction de la culture, suite aux nombreuses réclamations de celles-ci, a été réajusté.

Le Conseil Régional
Les nouvelles mesures d’aides aux communes ont été présentées fin 2016 dans leurs grands
objectifs.
Cependant les modalités concrètes, tant sur l’éligibilité des projets, que sur le calendrier des
décisions, les modes de calculs des aides, n’étant pas encore clairement définies, il est impossible
à l’heure actuelle d’établir des prévisions budgétaires fiables.

Les Fonds Européens – Le Conseil Régional – La Communauté d’Agglomération
Le paysage du circuit d’accompagnement des structures (associations, communes) et d’instruction
des projets semble se clarifier.
L’examen des dossiers devra privilégier l’intérêt commun, les objectifs et les contenus.
Pour Yzeure, plusieurs dossiers sont déjà en cours : le crématorium – Yzatis – la salle de répétition
de la Mothe…
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III. BILAN DE L’ACTIVIte
DES SERVICES MUNICIPAUX
EN 2016
A - DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES (DONT POLICE)
Plusieurs actions importantes de modernisation du management des services municipaux ont été
conduites en 2016, parmi lesquelles la mise en place des entretiens professionnels annuels de
tous les fonctionnaires et contractuels de droit public, l’adoption du règlement intérieur relatif
au fonctionnement des services, la refonte de l’organigramme général et détaillé des services.
Un climat social apaisé a été maintenu dans la collectivité moyennant l’association des représentants
du personnel à tous ces dossiers de modernisation, indépendamment des instances officielles
de concertation que sont le comité technique et le CHSCT qui ont, par ailleurs, bien joué
leur rôle.
La police municipale, rattachée à la direction générale des services, a poursuivi en 2016 ses actions
quotidiennes de médiation, de présence et d’ilotage visant à la tranquillité publique des administrés, en coordination avec la police nationale : encadrement de manifestations de plein air,
sécurisation des abords des établissements scolaires, surveillance accrue du cimetière communal,
intervention quotidienne sur l’aire d’accueil des gens du voyage, opération « tranquillité
vacances » visant à surveiller les logements pendant les vacances de leurs occupants, interventions diverses auprès des personnes âgées isolées, notamment pendant les fortes chaleurs du
mois d’août. Cette action quotidienne de médiation a été renforcée par la permanence mensuelle
en mairie, depuis le mois d’octobre, du conciliateur de justice auprès du Tribunal d’Instance.
En matière de sécurité routière, la police municipale conduit des actions de sensibilisation
notamment auprès des enfants dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires). L’utilisation
du radar pédagogique mobile permet d’obtenir des informations très utiles sur la vitesse des
usagers dans les rues de la ville. A titre d’exemple, des relevés de vitesse ont été réalisés sur les
axes les plus fréquentés au printemps, et sur les secteurs scolaires à l’automne.

B - DIRECTION DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES
1 - Finances et contrôle de gestion
L’année 2016 a été marquée par la mise en place d’un système de transmission dématérialisé
des factures avec circuit de validation interne.
La Chambre Régionale des Comptes ayant transmis un rapport provisoire en juillet, le service
des finances a été très sollicité pour apporter des réponses.
Un travail d’amélioration de l’analyse rétrospective et prospective a été mené.
Une amorce de comptabilité analytique en collaboration avec le Directeur Général des Services
et la direction de la restauration municipale a été engagée. Elle a pour objectif de déterminer
des coûts de revient précis par type de prestation fournie.
Cela permettra de bâtir une méthode de travail pour les autres services afin de généraliser la
démarche fin 2017 début 2018.
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III. BILAN DE L’ACTIVIte DES SERVICES MUNICIPAUX EN 2016
2 - Ressources humaines
Au cours de l’année écoulée, plusieurs chantiers de modernisation ont abouti.
L’année 2016 a vu l’entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur, la mise en place des
entretiens professionnels ainsi que la refonte de l’organigramme hiérarchique des services, organisé
autour de 5 grandes directions, de responsables de services et de responsables de pôles.
Afin de limiter l’utilisation du papier, la validation des absences se fait désormais par voie dématérialisée.
Les premières parutions des décrets mettant en œuvre le protocole d’accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR)
ont eu lieu.
Ce plan de rénovation et de revalorisation des carrières va s’étendre de 2016 à 2020. (Reclassement des agents et transfert primes/points).
Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes a mobilisé le service une partie de l’année.
Une première réflexion avec le directeur général des services a été engagée sur le RIFSEEP
(Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). Ce dispositif remplacera progressivement les indemnités versées aux agents.
La réflexion sera menée avec les personnels, les délégués syndicaux, le Comité Technique durant
l’année 2017.
Bilan de la formation :
En 2016 le budget formation de la ville en direction des agents était de :
Au titre de la cotisation CNFPT : 0.9 % de la masse salariale : 52 495 67 €
Hors cotisation CNFPT :
• Titulaires, stagiaires et contractuels : 13 000 €
• Formations contrats de droit privé : 30 000 €
• Formations aux logiciels métiers : 4 500 €
• Formation centre de remise en forme : 3 200 €
On a recensé en 2016 :
• 373 jours de formation CNFPT pour 114 agents
• 5 préparations aux concours
• 93.5 jours de formation suivis avec des intervenants extérieurs

3 - Administration générale – Commande publique et affaires juridiques
a) Le recensement de la population

De 2009 à 2014, la population de l’Allier a connu une très légère croissance avec seize Bourbonnais supplémentaires.
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III. BILAN DE L’ACTIVIte DES SERVICES MUNICIPAUX EN 2016
Le département comptait en 2014 343 062 habitants (source INSEE).
Selon les chiffres de l’Institut National de la Statistique, la concentration des habitants en zone
urbaine est plus forte qu’en zone rurale.
Sur le noyau urbain de Moulins Communauté, seule la ville d’Yzeure affiche une progression de
sa population, soit un gain de 202 habitants correspondant à un taux de variation annuel moyen
de 0.31 %.
Cette augmentation est davantage due au solde migratoire lié à l’attractivité de la commune
qu’au solde naturel.
Taux de variation annuel moyen dû au solde naturel : - 0.19%
Taux de variation annuel moyen dû au solde migratoire : 0.50 %
Ce constat se vérifie à nouveau sur l’année 2016, le nombre de décès sur la commune étant
supérieur au nombre de naissances : 136 décès contre 102 naissances.
TABLEAU D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Année civile

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Années de référence

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Population municipale

12 867

13 074

12 990

12 975

12 905

13 069

Population comptée à part*

474

471

552

553

581

577

Population totale

13 341

13 545

13 542

13 528

13 486

13 646

*Population comptée à part : personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune
b) Etat-civil
En 2016 ont été célébrés : 37 Mariages, 7 Baptêmes républicains
986 cartes d’identité ont été délivrées ainsi que 66 attestations d’accueil.
A compter de février 2017, seules 15 communes de l’Allier, dont Yzeure, instruiront les cartes
d’identité ainsi que les passeports.
Pour cela, le service population sera équipé d’un dispositif d’enregistrement. Cette procédure
dématérialisée comprend la prise en compte de données biométriques.
c) Elections
Nombre d’électeurs au 31/12/2016 : 10 117 électeurs
Le nombre d’inscriptions sur les listes électorales au 31/1/2016 est de 659 inscriptions volontaires
et 134 inscriptions d’office en progression par rapport à 2015 (412 inscriptions au total).
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III. BILAN DE L’ACTIVIte DES SERVICES MUNICIPAUX EN 2016
Cette augmentation est due à l’organisation de 2 scrutins nationaux en 2017 :
• Élections présidentielles les 23 avril et 7 mai.
• Élections législatives les 11 et 18 juin.
d) Gestion du cimetière (en lien avec le service Espaces Verts)
En 2016 on compte :
91 arrivées de corps
18 ventes de caveaux
11 ventes de concessions pleine terre
11 ventes de cases de columbarium
13 ventes de champs d’urnes
1 vente d’emplacement sur le lutrin
e) Commande publique
En 2016, 38 marchés ont été signés pour la réalisation de travaux ou l’achat de fournitures par la
Ville d’Yzeure.
D’autre part, dans le cadre d’un groupement de commandes mis en œuvre avec la Ville
d’Avermes, 32 marchés ont été signés pour l’achat de denrées alimentaires ainsi que pour les
fournitures scolaires et les fournitures de bureau.

4 - Communication
Le service communication véhicule l’image de la Ville en accompagnant les actions de la municipalité. Il assure l’ensemble de la conception ainsi que la gestion de l’ensemble des outils de
communication (Yzeuremag, sortir, affiches, plaquettes, site internet, Facebook…). Il assure les
relations externes avec la presse.
Il assure également un service reprographie auprès des services municipaux, des associations
yzeuriennes et non yzeuriennes.
En 2016, en partenariat avec le service des systèmes d’information, le service communication a
travaillé à la refonte totale du site internet de la ville, tant au niveau graphique que du contenu.
Ce site plus facile d’accès, avec des rubriques plus intuitives permet également un lien avec les
nouveaux services proposés (paiement en ligne, réservation de spectacles…)
Le bulletin d’informations du personnel (BIP) a été entièrement relooké.
Sa parution respecte désormais le rythme des saisons. Il est essentiellement transmis aux agents
par voie dématérialisée dans un souci d’économie et de respect de l’environnement.
Un agenda de poche à destination des Yzeuriens et des agents a été conçu en partenariat avec
des annonceurs locaux.
Ce guide pratique contient dix-huit pages consacrées aux actions proposées par la ville en
direction des habitants.
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III. BILAN DE L’ACTIVIte DES SERVICES MUNICIPAUX EN 2016
5 - Systèmes d’information
a) Matériels

Le service a effectué un renouvellement partiel du parc informatique avec l’achat de 15 ordinateurs.
La première tranche de l’informatisation des écoles a été réalisée. Une première partie du câblage
a été effectuée ainsi que l’achat de 11 ordinateurs portables – 2 vidéoprojecteurs et l’installation
d’une borne wi-fi.
Le Firewall gérant la sécurité du réseau de la ville a été changé. Il intègre la gestion optimale de
la bande passante de la connexion internet.
En fin d’année, une optimisation globale de tous les serveurs de la ville a été réalisée. Elle permet
de garder un bon niveau de performance pour le fonctionnement des différents logiciels métiers
et pour assurer une sauvegarde efficace toutes les nuits.
b) Logiciels métiers
L’activité du service a consisté en :
• la poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable.
• la mise en place du circuit de validation des congés dans les services
• le lancement de la consultation pour l’achat d’un logiciel Achats-Marché publics, qui a été
installé en fin d’année.
c) Cyberbase
La Cyberbase a enregistré 1315 usagers dont 62 nouveaux inscrits.
238 élèves des écoles yzeuriennes ont fréquenté le service.
90 agents de la Mairie ont suivi des formations bureautiques dispensées par les animateurs.
De nouveaux partenariats ont été mis en place :
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur l’utilisation du compte Ameli
• Direction Départementale des Finances Publiques sur la déclaration des impôts en ligne
• Mission locale de Moulins

C – DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
1 - Eau potable
Le programme d’eau potable 2016 a permis de rénover les canalisations rue Lamartine
(25 branchements – 165 mètres linéaires) et rue des Vignots (20 branchements – 350 mètres
linéaires). Les fontainiers ont poursuivi la maintenance du réseau en réparant les fuites sur les
canalisations (19) et branchements (19), en remplaçant des vannes.
Le Service est également intervenu auprès des particuliers, afin de desservir les nouvelles
constructions (18 nouveaux branchements).
Les agents ont également assuré toute l’année, sept jours sur sept, les permanences et astreintes
pour les urgences, celles-ci ne se limitant pas à la compétence eau potable.
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III. BILAN DE L’ACTIVIte DES SERVICES MUNICIPAUX EN 2016
Tous les poteaux d’incendie situés sur la commune ont été vérifiés en collaboration avec le SDIS.
Le réseau alimente 180 hydrants. Trois nouveaux poteaux incendie ont été installés : chemin des
Prodins, rue des Vignots et rue Lamartine.
La Trésorerie Principale a effectué des relances concernant les impayés d’eau. Le Service a fait
des recherches d’adresses et de renseignements sociaux pour aider au recouvrement de tout ou
partie des recettes.
Dans le cadre de la démarche « construire sans détruire » le Service des Eaux, en tant qu’exploitant de réseau, traite toutes les demandes de déclaration de travaux (D.T.) et de déclaration
d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T) sur le portail informatique INERIS.
282 demandes électroniques, produites par d’autres concessionnaires du domaine public ou des
entreprises agissant pour tiers, ont été réceptionnées.

2 - Espaces verts

Interventions marquantes dans les quartiers :
En concertation avec les riverains, les chênes des Marais ont été abattus boulevard Jean-Moulin.
Pour des raisons de sécurité, un séquoia centenaire a également été abattu dans le parc Laussedat,
ainsi que deux chênes chemin de Plaisance.
Distinction :
Le 26 avril 2016, la ville s’est vu décerner le label 3e fleur. Ses actions en faveur de la gestion
différenciée et ses initiatives débutantes en matière d’éco pâturage ont ainsi été reconnues.
Cette distinction est aussi un encouragement à se diriger d’une part vers le zéro phyto et d’autre
part vers la tolérance des administrés vis-à-vis des conséquences d’une ville plus saine et sans
pesticides.
Chantier d’été :
La formule cette année était mixte, avec un accueil dans les services et sur chantier. Le parc des
Rives du Danube a été remis en état par 20 jeunes (réparation de bancs, abattage de végétaux
en mauvais état, sablage des allées et aménagements des ponceaux).
Baignade :
Cet été, le plan d’eau des Ozières n’a pas été ouvert à la baignade.
Les pataugeoires, quant à elles, ont été ouvertes en permanence du 29 juin au 13 septembre
2016. Les conditions météorologiques ont engendré une forte fréquentation. Un agent contrôlait
chaque jour, y compris les week-ends, la qualité de l’eau, le taux de chlore et le PH. L’Agence
Régionale de Santé a régulièrement effectué des prélèvements d’eau dans les deux bassins et a
tenu informée la Ville des résultats d’analyses.
Clôtures :
Des travaux de clôture et grillage ont été effectués : plateau Louise Michel, stade de Bellecombe,
cœur d’îlot résidences Le Plessis et rue Fauque.

3 - Voirie
Le programme de voirie 2016 a permis de réaliser la réfection de la rue du Pont de Bois en commun avec la ville de Moulins et la rue Bernard Palissy. Le boulevard Jean-Jaurès a également été
concerné par la reprise en enrobés des zones d’effort et réfection de passages piétonniers.
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Au cours de l’année, le Service a procédé à
différents travaux en régie :
boulodrome : création d’une main courante
en lisses bois autour du carré d’honneur
parc de Bellecroix : achèvement de l’aménagement d’un parking interne pour personnes
à mobilité réduite
travaux d’accessibilité de la voirie publique
aménagements des abords du nouveau
bâtiment d’accueil de loisirs et d’activités
périscolaires situé au Pré de Molles
Pour le compte de la Gloriette, le Service a
également réalisé des travaux d’agrandissement de la terrasse arrière en enrobés à
chaud.
L’équipe Propreté Urbaine a assuré :
• la campagne de désherbage chimique des trottoirs,
• les prestations de balayage,
• le nettoyage des dégradations et tags,
• le suivi de l’affichage sauvage,
• l’entretien aux abords des points d’apport volontaire,
• l’entretien quotidien de l’aire d’accueil des gens du voyage.
De la mi-novembre à la mi-mars, une équipe de quatre agents, issus de tous services, a assuré
les astreintes liées au dispositif de viabilité hivernale. Le contrat avec Météo France a contribué
à une bonne organisation de ce service, en permettant une optimisation des applications de sel
et en évitant les sorties inutiles.

4 - Éclairage public
Le Syndicat Départemental d’Energie a étudié et réalisé la pose de prises de courant protégées
et normalisées pour les décorations lumineuses de Noël.
L’accord a été donné fin 2016, pour une réalisation en 2017, d’une extension de l’éclairage public
rue de l’Arsenal pour sécuriser la traversée nocturne des employés de la SCA CENTRE.
Durant l’année, le SDE03 et les services ont étudié et préparé le plan de rénovation des armoires
de commande et le remplacement des sources vétustes (voir perspectives 2017).

5 - Urbanisme
Le conseil municipal du 13 octobre 2016 a décidé de réviser le Règlement Local de Publicité.
Le recensement statistique fait ressortir l’instruction par le Service de 276 certificats d’urbanisme
informatifs, 148 déclarations préalables et 195 déclarations d’intention d’aliéner.
Moulins Communauté a instruit 49 permis de construire, dont 36 maisons individuelles et
15 certificats d’urbanisme opérationnels.
La phase de concertation du public a été conduite en 2016 sur la future ZAC Sainte Catherine.
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6 - Bâtiments
À noter cette année :
• la construction d’un bâtiment d’accueil de loisirs et d’activités périscolaires au Pré de Molles.
Financement : Etat 120 000 € - Conseil Départemental de l’Allier 115 200 € - CAF Allier 52 800 € Autofinancement 190 600 €.
• la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’école maternelle des Bataillots.
• l’accessibilité avec la sélection des entreprises pour la réalisation en 2017 des travaux dans les
écoles.
Les travaux en régie ont été les suivants : réfection d’une classe de l’école maternelle des Cladets,
construction d’un mur de soutènement et fabrication de mobiliers pour le bâtiment du Pré-deMolles, réalisation et pose de rampes d’accès dans les écoles, aménagement des bureaux du
service de la solidarité.

D - DIRECTION DE L’ACTION SPORTIVE, CULTURELLE ET SOLIDAIRE
1 - Sports
Yzeure est lauréate du 3e prix de la commune la plus sportive du Massif central en 2016 dans la
catégorie des villes de 10 001 à 15 000 habitants. Avec près de 4460 licenciés, cette récompense
valorise le travail des services et les politiques menées en matière de développement sportif.
Les objectifs principaux sont : le sport pour tous, l’éducatif, la citoyenneté et la santé.
Les activités se déclinent principalement autour de 3 axes dont :
• la gestion de l’espace forme : 940 adhésions au fitness, à l’aquasport et aux cours de musculation
dispensés par les éducateurs sportifs.
• l’action forme et santé, l’action SYM (sport Yzeurien Municipal) Sport découverte à l’année
ou à la carte chaque mercredi de l’année scolaire ou durant les vacances (6 à 16 ans). Activités
séniors (marche et gymnastique douce), baby-gym crèches et micro crèches (séances encadrées
par les éducateurs sportifs.
• les actions d’organisation de manifestations ou de soutien aux associations, près de 46 manifestations sont recensées au cours de l’année (hors championnats fédéraux) auxquelles
il convient d’ajouter les projets transversaux et/ou en partenariat avec l’OMS (les foulées
oh féminin, Yzeuraid, la corrida Nordique..)
Le service des sports gère les 20 245 heures d’utilisation des installations sportives (stades,
gymnases etc.), mises à disposition des associations, des scolaires et planifie leurs utilisations.

2 - Solidarité

Manifestations et animations
La 12e édition de la fête des jardins a rassemblé près de 3 000 visiteurs et 100 personnes se sont
mobilisées pour réussir cet événement, toujours très attendu.
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Tout au long de l’année c’est plus de 900 personnes (scolaires, centre de loisirs, crèches, maternelles …) qui bénéficient des animations proposées sur le site des jardins (initiation au jardinage,
sensibilisation à l’environnement…)
Comme chaque année le souffle du Plessis a réuni 300 coureurs. Encadrée par des bénévoles du
quartier, cette manifestation est très prisée, et conserve sa popularité, année après année.
Une centaine de personnes âgées fréquentent le foyer de la Baigneuse, pour déjeuner, mais aussi
pour participer aux activités proposées, encadrées ou non.
Le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif. C’est une
personne morale de droit public. Il possède son autonomie financière, son budget propre, et
peut accepter dons et legs. Les règles régissant la comptabilité des communes sont applicables
au CCAS.
Depuis la promulgation de la Loi Notre, les CCAS deviennent facultatifs dans les communes de
moins de 1 500 habitants, et quand ils existent ils peuvent être dissous par délibération du conseil
municipal.
Les recettes du CCAS d’Yzeure proviennent de la subvention de la commune (27 000 € en 2016)
et des dons et legs.
Le CCAS a des attributions obligatoires (participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale
légale, élection de domicile, etc…) et des attributions facultatives (déterminées par le conseil
d’administration).
En 2016, le CCAS d’Yzeure a attribué 122 aides sous forme d’aides en chèques multiservices, en
espèces ou prises en charge partielle ou totale de factures. Les loyers et factures d’énergies sont
les postes pour lesquels le CCAS est essentiellement intervenu (7 658 €).
Les familles monoparentales, et familles avec enfants représentent les catégories qui ont été le
plus aidées.
En 2017 une convention finalisera les conditions de mise à disposition de personnel communal
auprès du CCAS.
Les ateliers adultes et familles
Le service Solidarité propose des ateliers dans différents quartiers, à destination d’un public
féminin (couture, tricot, broderie…) afin de consolider le lien social, d’assurer la transmission de
savoirs et l’apprentissage de nouvelles techniques ainsi que l’organisation de sorties en famille,
afin de conforter le lien familial au travers de moments forts partagés.
La salle Balavoine accueille le centre de loisirs des enfants du Plessis, mais aussi de l’extérieur
sur une tranche d’âge de 10 à 16 ans. Des activités sont proposées une fois par semaine et durant
les vacances scolaires.
Chantier d’insertion et chantier d’été
14 personnes sont accueillies en chantier d’insertion à raison de 26 heures hebdomadaires, elles
sont réparties dans les différents services techniques de la ville (espaces verts bâtiments, jardins…),
et bénéficient d’un accompagnement.
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Le chantier d’été accueille 20 jeunes, âgés de 16 à 20 ans de juillet à août, aux services techniques
municipaux, pour leur permettre une première expérience dans le monde du travail.
Agence postale des Bataillots
À la suite d’une réflexion menée avec le groupe La Poste qui avait fait connaître courant 2015
son intention de fermer le bureau de poste des Bataillots dont les heures d’ouverture étaient très
réduites, la ville d’Yzeure a décidé de maintenir ce service de proximité dans le quartier.
Suite à une concertation avec les habitants,
une délibération de création d’agence postale
a été approuvée par délibération du 16 décembre 2015.
La ville d’Yzeure et la Poste se sont ainsi engagées à travers une convention de neuf ans
renouvelable.
Avant ouverture, des travaux de rénovation
ont été réalisés par les services techniques de
la ville pour un montant de 4 951,54 € et du
mobilier a été installé par la Poste.
En contrepartie, la Poste a versé une indemnité exceptionnelle d’installation de 3 381 €.
L’agence postale a ouvert au public le 4 avril 2016.
L’accueil est assuré tous les matins par un agent municipal ayant reçu une formation dispensée
par la Poste sous forme d’immersion dans une autre agence postale.
Au-delà des services postaux habituels, l’agence postale est équipée d’une borne tactile
permettant d’accéder aux services de la Poste ainsi qu’à d’autres services administratifs et au site
de la ville d’Yzeure.
Des démarches administratives simples sont proposées aux usagers, leur évitant ainsi de se rendre
en mairie.
Ce service rendu répond visiblement à une attente des habitants du quartier ainsi qu’aux clients
de passage puisqu’en moins de dix mois l’agence a accueilli plus de 1 000 clients. La poste
a reçu 1 303 usagers en 2016 pour 186 jours d’ouverture.
En contrepartie des prestations fournies par la commune, la Poste s’engage à lui verser une
indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle de 1 127 €.
Conseil des sages
Le conseil des sages est composé de plusieurs membres, répartis en 3 commissions : une commission urbanisme, une commission culture et une commission solidarité.
La commission solidarité s’intéresse aux personnes isolées. Les conseillers souhaitent identifier
les personnes isolées et, dans un 2° temps, les besoins et les attentes de ces dernières.
La commission urbanisme travaille sur l’accessibilité, la circulation et la sécurité sur les trottoirs.
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L’objectif de la commission est de rappeler la réglementation aux conducteurs négligents. Elle
propose de mettre en place des actions pédagogiques, de créer un livret « Code de la rue ».
La commission culture du Conseil des sages souhaite mettre en valeur le patrimoine Yzeurien.
Conseil municipal d’enfants et de jeunes
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes est composé de 30 membres.
Le CMEJ est divisé en trois commissions (environnement, culture et communication, solidarité).
Celles-ci se sont réunies 10 fois d’octobre 2015 à juin 2016 pour mettre en place des projets.
Elles ont présenté les avancées de leurs travaux lors des 2 séances plénières.
Chaque commission a mis en place un projet.
La commission environnement a souhaité inciter les propriétaires d’animaux à respecter l’espace
public. Pour cela, la commission a commandé des panneaux sur lesquels sont apposés des
dessins. Ces derniers ont été réalisés par les enfants avec l’aide du service communication.
La commission culture et communication a participé à l’écriture du CMEJ Mag. Elle a imaginé
une bande dessinée avec pour thème la violence qui a été intégrée dans le magazine. Elle a
travaillé avec La maison des Arts et le service communication. Le CMEJ Mag a été distribué
dans toutes les écoles, dans tous les foyers Yzeuriens et a été envoyé aux autres CMEJ du
Département.
La Commission Solidarité a travaillé sur le thème du handicap. Elle a rencontré des éducateurs
d’enfants handicapés. Les membres de la commission ont passé une journée au sein de l’institut
des Charmettes. Ils ont mené des activités avec les élèves.
Les jeunes élus ont participé à l’après-midi beignets organisé par le club des aînés, organisé
une collecte de jeux pour les restos du cœur, un lâcher de ballons avec le centre de loisirs pour
le téléthon.
Ils ont également participé à l’organisation des Jardins à la Prévert et des journées du patrimoine
avec le Conseil des sages.

3 - Culture

Spectacle vivant
L’année 2016 a été marquée par la fusion des régions. Yzeure est désormais en région AuvergneRhône-Alpes. Le label « Scènes régionales » dont bénéficiait Yzeurespace a été maintenu ainsi
que les aides accordées mais sans information sur les montants futurs alloués.
La saison 2016 a accueilli 7200 spectateurs dont 2181 scolaires, les recettes de billetterie se
maintiennent par rapport à l’année précédente. Une sensibilisation du public, en particulier des
jeunes (62 classes concernées en 2016), a été organisée sous forme de visite des lieux, ateliers
et rencontres. La ville soutient l’aide à la création, notamment sous forme de résidences et de
coproductions, ce qui permet de véhiculer l’image d’Yzeure dans toute la région.
Sur les points forts de l’année 2016, il faut noter le partenariat des saisons culturelles d’Avermes
et d’Yzeure, la collaboration avec le Collège François-Villon et la préfiguration d’une classe
« Théâtre » à horaires aménagés, ainsi que l’intégration au Pôle culture d’excellence du lycée
Jean-Monnet.

16

III. BILAN DE L’ACTIVIte DES SERVICES MUNICIPAUX EN 2016
Le service culture, le service des sports et la ville d’Avermes ont travaillé de concert pour le festival
« oh les filles oh les filles » saison 2017.
Pôle arts, sciences et lecture
Le service sensibilise les différents publics (scolaires, lycéens, yzeuriens…), aux sciences, arts et
lecture, au travers de cours, d’ateliers et de manifestations thématiques.
Des manifestations sont organisées tout au long de l’année pour décliner ces activités, la fête du
livre pour la jeunesse initiée par le ministère de la Culture, des expositions d’œuvres d’artistes
(Denis Poughon, près de 600 visiteurs), salon Fana Manga (900 personnes), journées Européennes
du Patrimoine, en collaboration avec le CMEJ et le conseil des sages.
Le service œuvre aussi tout particulièrement pour la Fête de la Science et s’implique aussi dans
des manifestations transversales telles que le festival « oh les filles », la semaine allemande et les
25 années d’amitiés Gherla Yzeure. La gallinothèque, installée à Panloup, fait l’objet d’une
réflexion pour son déplacement sur un autre lieu d’exposition.
La Maison des arts et des sciences propose différents ateliers pour aborder ou parfaire ses
connaissances, en matière de sciences, de peinture et d’arts plastiques.
Les bibliothèques et la médiathèque complètent l’offre, notamment en direction des scolaires.

E - DIRECTION DE L’ENFANCE
1 - Petite enfance
Le service petite enfance s'adapte au fil des années pour répondre aux attentes des familles yzeuriennes avec 3 structures collectives (multi-accueil l’Escalette de 30 places, multi-accueil la
Cladette de 12 places, micro-crèche la Coquinette de 10 places) et une crèche familiale regroupant
15 assistantes maternelles pour une offre de 55 places.
Au total, toutes ces structures emploient une quarantaine de professionnelles de la petite enfance
et permettent une offre minimale de 107 places d’accueil régulier ou occasionnel pour un nombre
quasi équivalent de naissances yzeuriennes à l’année (102 naissances enregistrées à Yzeure en
2016).
La commune organise également une offre d’activités et d’accompagnement administratif pour
les assistantes maternelles indépendantes au travers du RAM (Relais des Assistantes Maternelles).
Le multi-accueil la Cladette permet depuis 2015 d'augmenter l'offre de service en structures
collectives tout en conservant par ailleurs, la possibilité d’accueillir des enfants de manière occasionnelle ainsi que des enfants porteurs de handicap dans le cadre du partenariat reconduit avec
Les Charmettes et Chrysalide.
Les assistantes maternelles de la crèche familiale bénéficient depuis 2016 d'un contrat à durée
indéterminée dès lors qu'elles justifient d'un agrément et d'une présence de plus de 5 ans.
Le programme des activités est établi en commun entre les animatrices des différentes structures.
Il vise à favoriser l’éveil de l’enfant et s'appuie sur les ressources des services de la ville ou de
partenaires : baby-gym, médiathèque, ludothèque, jardins à la Prévert, maison des arts et des
sciences, la plaine de jeux Acoran, spectacles de Graines de Mai ou de la saison culturelle, etc.
La rentrée scolaire des plus grands se prépare en juin avec une « immersion » en classe maternelle,
accompagnés de leur animatrice, dans l’école d'Yzeure qui les accueillera.
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L’évolution de l’activité du secteur de la petite enfance est résumée dans le tableau ci-après :

Structures

Nombre enfants inscrits

Nombre heures facturées

Taux occupation
Facturé/capacité

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Escalette

57

51

50 802

58 398

73%

83,46%

Cladette

53

55

13 417

16 774

69%

85,89%

Coquinette

15

18

15 549

18 606

65%

77,20%

Crèche familiale

81

66

97 228

86 752

66%

62%

S’agissant enfin du relais d’assistantes maternelles (RAM), sur 64 assistantes maternelles pouvant
en bénéficier, 18 ont participé aux animations collectives dont 12 de façon régulière et 6 de façon
ponctuelle, pour un nombre total de 43 animations.

2 - Jeunesse

Elèves scolarisés
Avec 1 046 élèves scolarisés dans les écoles yzeuriennes à la rentrée de septembre 2016, l’effectif
est en léger retrait par rapport à la moyenne de ces dix dernières années (1 059). L’effectif connaît
une baisse de 42 élèves par rapport à l’année scolaire 2015-2016. Cette baisse affecte plus les
écoles maternelles (-6,2 %) que les écoles élémentaires (-2,7 %).
L’effectif actuel se répartit comme suit :
Ecoles maternelles : 350 élèves dont 325 dans les écoles publiques
Ecoles élémentaires : 696 élèves dont 661 dans les écoles publiques
Contribution au fonctionnement des écoles
Un crédit annuel de 42 € par élève est attribué aux écoles pour l’achat des fournitures
scolaires.
La ville prend en charge le coût des transports de toutes les sorties régulières (piscine,
gymnases, piste routière et cyberbase) et des
sorties ponctuelles dans la limite de 162 €
par classe.
Elle met gratuitement à disposition des
écoles ses structures, en proposant des créneaux horaires aux classes à la cyberbase,
aux bibliothèques scolaires, aux gymnases, à
la maison des arts et des sciences, etc., où
l’animation est assurée par des personnels
communaux.
La commune a engagé en 2016 un programme pluriannuel d’informatisation des écoles, rénové
totalement une salle de classe à l’école maternelle des Cladets et procédé au renouvellement
du mobilier d’une autre salle de classe à l’école Jules-Ferry.
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Les services périscolaires et extrascolaires

Les accueils périscolaires
Le service d’accueil périscolaire avant et après la classe a fonctionné 175 jours sur l’année 2016.
Le matin, entre 120 et 150 enfants ont été présents et le soir, entre 140 et 180 enfants.
Durant ce temps périscolaire, les enfants ont participé à plusieurs projets municipaux et nationaux
comme le carnaval des Bataillots-Cladets, le 30ème anniversaire du jumelage entre Yzeure et
Bendorf, le Noël Nordique, la grande lessive ou encore le Téléthon.
La participation des enfants s’est dans la plupart des cas traduite par la fabrication d’éléments
de décoration en lien avec les différents thèmes.
Environ 80 enfants ont également fréquenté l’accueil périscolaire chaque mercredi après-midi.
Parmi les activités phares, on peut citer des sorties à l’Hippogriffe et à la plaine de jeux Acoran,
la visite de la caserne des pompiers, des sorties à la ferme ou encore des activités sur place autour
de thèmes traditionnels tels que cuisine, sport, activités manuelles,….
Les temps d’activités périscolaires (TAP)
Environ 750 enfants sont inscrits aux TAP.
Durant ces temps municipaux, les agents de la ville ou les intervenants extérieurs (associations
conventionnées ou auto-entrepreneurs) proposent aux enfants des activités manuelles, des jeux
de société, des jeux cyclistes, des activités artistiques, scientifiques ou sportives, jeux autour du
livre, yoga, atelier architecture, etc.
Parmi les temps forts de l’année, on note l’intervention d’une comportementaliste du chien à
l’école maternelle Jacques-Prévert.
Les accueils de loisirs pendant les vacances
Pendant toutes les vacances scolaires, les accueils de loisirs ont été mis en place comme suit :
• vacances d’hiver : entre 68 et 117 enfants présents
• vacances de printemps : entre 75 et 99 enfants présents
• vacances d’été : entre 85 et 178 enfants présents
• vacances de Toussaint : entre 71 et 92 enfants présents
• vacances de Noël : 133 enfants présents.
Des activités extrêmement diverses et variées telles que sport, ateliers d’arts plastiques, sorties
culturelles, mini-camps, etc. sont proposées par l’équipe d’animateurs qui utilise, d’une part les
structures municipales telles que les espaces de nature et de loisirs, les gymnases, la maison des
arts et des sciences et la cyberbase, d’autre part, des équipements proposés en dehors de la
commune.
PIJ
Outre l’accueil habituel du public dans locaux du PIJ pour des démarches liées à la recherche
d’emploi, de logements ou de formations, le PIJ d’Yzeure a participé à des manifestations nationales
ou régionales telles que les « journées job d’été », « la semaine du logement », « la journée de
l’étudiant », le « forum de l’emploi ».
Des réunions à thème à destination des 15-25 ans ont également été organisées par les
animatrices du PIJ, parfois en collaboration avec d’autres services municipaux (intervention sur
les réseaux sociaux).
Le service jeunesse a mis en place, depuis septembre 2016, des permanences mensuelles du PIJ
à la salle Daniel Balavoine afin de faire découvrir les services proposés par le PIJ aux habitants
du quartier du Plessis, et inciter le public à se déplacer dans les locaux du PIJ.
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F - DIRECTION DE LA RESTAURATION MUNICIPALE
Le nombre de repas servis sur l’exercice 2016 est en légère diminution, aux environs de 262 000.
Les effectifs de la restauration scolaire ont suivi la baisse des inscriptions des enfants sur les
groupes scolaires depuis la rentrée 2016.
La baisse constatée des usagers du portage de repas à domicile était programmée, suite à l’arrêt
de la prestation fournie aux communes de TREVOL, AUROUËR et TOULON au 31 août 2016.
Ce principe est défini dans un schéma de cohérence.
Le centre de loisirs d’Yzeure, compte-tenu de la diminution des jours de fonctionnement, génère
des effectifs en baisse à la restauration.
L’EHPAD de la Gloriette, suite à la convention établie, gère directement certaines prestations,
ce qui a pour conséquence de générer moins de repas.
Le foyer de la Baigneuse, pour la partie personnes âgées, est en stagnation. En ce qui concerne
le personnel communal, la fréquentation est en baisse.
Les repas en direction des structures de la petite enfance augmentent, notamment depuis la
fourniture de repas à La Cladette.
Suite à la mise en place du nouveau règlement intérieur, les agents déjeunant sur le temps de
pause méridienne ont fortement diminué.
Les repas fournis aux communes sont conformes aux prévisions, ainsi que les repas fournis dans
le cadre des activités municipales.
Les recettes réalisées au titre de l’année 2016 sont supérieures de 13 000 euros à celles de 2015.
La nouvelle grille de facturation mise en place en septembre 2015 pour la restauration scolaire
confirme l’augmentation des recettes de ce secteur.
Malgré l’arrêt du portage de repas aux personnes âgées des communes extérieures, les recettes
sont restées stables, voire en légère augmentation.
La baisse de recettes sur les résidents de l’EHPAD est essentiellement due, comme cité ci-dessus,
à la nouvelle convention, suite à une répartition différente des prestations. Les recettes des
non-résidents dépassent les prévisions et l’ajustement des tarifs se fait également ressentir dans
les recettes de 2016.
Au foyer de la Baigneuse, il sera important d’étudier la question sur la manière de promouvoir
ce service auprès des administrés. Cette réflexion doit également s’étendre au portage de repas
à domicile.
La révision des tarifs pour les associations bénéficiant de prestations spécifiques de la restauration
municipale fait l’objet d’une étude car dans certains cas, le prix facturé est inférieur au coût de
la prestation.
Le suivi du budget « fêtes et cérémonies » a permis une sensibilisation des utilisateurs pour une
meilleure adéquation entre les besoins et la commande.
Les engagements de dépenses du budget alimentation restent maîtrisés pour 2016 compte-tenu
des effectifs, voire en légère diminution globalement, et par convive.
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La Direction de la restauration municipale contribue à promouvoir l’image de la ville à travers sa
participation aux nombreux évènements proposés.
Différentes pistes sont à l’étude, qui pourraient permettre une progression du volume d’activité
de la cuisine centrale dans un cadre défini à travers un cahier des charges.
La direction, dans sa nouvelle organisation, compte une centaine d’agents, répartis dans différents
pôles : la restauration scolaire, la cuisine centrale, le portage de repas et l’entretien des locaux,
afin de satisfaire la demande de l’ensemble des usagers.
Une réflexion sera menée avec le nouveau responsable du service entretien sur le budget
des produits d’entretien et des matériels utilisés, après regroupement de l’entretien des locaux
au sein d’un même service. L’arrivée du nouveau responsable est une attente majeure pour la
direction de la restauration municipale en 2017.
Une analyse d’ensemble du fonctionnement et de l’organisation de ce service fait partie intégrante
de la mission qui lui sera confiée.
Dans cet esprit, une étude analytique des coûts de la restauration municipale est menée par un
groupe de travail, avec, pour objectif, de déterminer des coûts précis par prestation.
Cette analyse permettra d’éclairer les élus sur les coûts de fonctionnement du service.

21

IV. ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
Dans le ROB 2016, diverses pistes avaient été retenues en dépenses et en recettes pour faire
face à la baisse des recettes de l’État et à l’augmentation des dépenses imposées par la
réglementation. Elles correspondaient à des orientations qui avaient parfois déjà été prises en
2015 ou qui seront maintenues ou développées sur les exercices à venir.

A - LES DÉPENSES
1 - Réduire la charge de la dette
Depuis 2015, la ville d’Yzeure a pour objectif de réduire la charge de la dette. Rappelons que la
réduction de la dette conduit à une baisse des annuités et dégage des marges supplémentaires
tant en fonctionnement qu’en investissement pour les années suivantes.
Dans ce cadre, une partie de l’encours de la dette a été réaménagée et le programme d’emprunt
annuel a été limité.
Durant l’année 2016, des négociations ont été menées avec le Crédit Agricole Centre France et
le CACIB pour sélectionner dans l’encours les emprunts opportuns à réaménager. Cinq contrats,
pour un capital restant dû total de 3 342 884,93 € ont été réaménagés à la date du 15 décembre
2016. Ils ont été compactés en un seul contrat d’une durée de 16 ans. Le profil d’amortissement
du nouvel emprunt a été défini par rapport aux échéances souhaitées. Le taux est de 1,59 % au
début et de 2,73 % dans la seconde partie. La durée totale n’a pas été rallongée.
Cette opération permet de réduire les annuités de 129 000 € en 2017, 144 000 € en 2018 et
71 000 € en 2019.
De plus, les dépenses d’équipement ont été volontairement réduites en 2016 pour limiter le
volume d’emprunt. Par conséquent, sur le budget principal, la ville d’Yzeure a emprunté uniquement
576 000 € et sur le budget annexe Yzeurespace 24 000 €, soit 600 000 € au total. Cette somme
représente l’emprunt « cible » moyen à respecter annuellement. Pour information, 100 000 € ont
aussi été empruntés sur le budget annexe du service des eaux. L’emprunt a été contracté sur une
durée de 20 ans avec une 1ère phase de 5 ans au taux fixe de 0,59 % et une 2nde phase au taux
fixe de 1,65 %.
En 2017, le programme d’investissement sera appuyé sur un programme d’emprunt à ce niveau
(555 000 € pour le budget principal, 25 000 € pour Yzeurespace et 20 000 € pour la restauration
municipale) abondé par les subventions de l’Etat (notamment DETR), du Conseil Départemental,
des Fonds Européens et éventuellement du Conseil Régional.
Dans le cadre de la gestion active de la dette, une étude de l’encours sera réalisée pour détecter
les emprunts susceptibles d’être réaménagés.
Le tableau suivant retrace l’évolution de l’encours au 31 décembre de chaque année
Encours au 31/12

2014

2015

2016

2017 (prévisionnel)

Budget principal

12 739 042,22

11 983 193,86

11 353 174,86

10 825 000

Yzeurespace

203 936,87

232 133,49

241 485,55

251 000

Parc de la Mothe

656 847,43

588 380,47

519 068,42

452 000

Restauration*

2 324 402,60

2 448 876,80

2 319 059,49

2 240 000

Total

15 924 229,12

15 252 584,62

14 432 788,32

13 768 000
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*Pour ce budget, la ville d’Yzeure ne réalise pas d’investissements importants de façon régulière.
Les travaux de restructuration de la cuisine centrale ont entraîné des dépenses qui ont été
mandatées principalement sur 2014 et en partie sur 2013 et 2015. Cet aménagement n’ayant
bénéficié d’aucune subvention, il a été financé en grande partie par emprunt, mobilisé sur
une période courte. Cela a dégradé l’encours de la dette sur 2015 et retardé l’effet du désendettement progressif.
Le tableau suivant retrace l’évolution des annuités
Annuités

2014

2015

2016

2017 (prévisionnel)

Budget principal

1 599 356,17

1 627 161,61

1 492 621,45

1 346 500

Yzeurespace

15 525,36

18 299,98

21 328,87

21 900

Parc de la Mothe

79 036,36

86 645,50

85 670,95

82 500

Restauration*

176 243,17

193 780,29

195 123,63

160 000

Total

1 870 161,06

1 925 887,38

1 794 744,90

1 610 900

Sur le tableau ci-dessus, on note une augmentation des annuités entre 2014 et 2015 malgré la
politique de désendettement. Ce phénomène est surtout lié au profil d’amortissement de la
dette. La plupart des contrats ont un profil d’amortissement progressif avec une charge d’amortissement en hausse sur la durée de remboursement. Les répercussions des actions en cours sur
la dette produisent des effets avec du décalage dans le temps. Ce n’est donc qu’à partir de 2016
que les annuités globales sont en baisse.

2 - Optimiser l’utilisation des bâtiments
Depuis 2016, une étude interne sur les coûts de fonctionnement est en cours sur l’ensemble
des bâtiments communaux. Elle répertorie les coûts d’entretien, d’énergie, d’assurance, de
maintenance, de temps de ménage par les agents, etc… afin de disposer de suffisamment
d’éléments pour optimiser leur utilisation.
Cette étude doit permettre sur l’exercice 2017 :
• de rationaliser l’utilisation des bâtiments en redéployant certaines activités,
• d’identifier ceux qui ont des coûts de fonctionnement élevés,
• de proposer des solutions pour baisser ces coûts de fonctionnement (utilisations différentes,
équipements à prévoir…),
• de s’orienter vers des cessions éventuelles.
Le groupe de travail, constitué en mars 2016, poursuivra l’élaboration du dossier jusqu’à la
présentation d’un rapport de synthèse en septembre 2017.

3 - Améliorer la procédure d’achat
En 2016, le Directeur des Services techniques s’est vu confier le pilotage d’une étude de préfiguration du service achats.
Un groupe de travail a été constitué et a réfléchi à la création d’un service achats.
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Un point d’étape a été réalisé et une présentation faite aux élus le 30 mai 2016.
Dans le cadre de la préfiguration du nouvel organigramme mis en place en janvier 2017, ce service
a été rattaché à la direction des ressources administratives, charge à elle de continuer le travail
de préfiguration. Cela doit permettre d’avoir une vision ainsi qu’une approche plus globale des
achats.
Cela permettra également d’adosser la mission achats au service finances rattaché à la même
direction.
Le service achats sera constitué d’une partie organisationnelle et d’une partie réglementaire
confiée au service des marchés publics, garant de l’application du code des marchés publics.
Le volet opérationnel n’est actuellement pas suffisamment structuré pour être efficient.
Le premier levier de performance des achats est la massification reposant sur leur centralisation,
leur planification et leur groupement, ce qui permet de réduire les coûts administratifs et associés.
Le regroupement des achats passe par un travail de standardisation et de changement de la
façon de fonctionner.
Pour cela le service achats devra s’attacher à :
• évaluer globalement les besoins en élaborant une cartographie des achats de la collectivité.
• définir des familles homogènes de produits afin de « computer » les achats et de définir des
seuils de procédures.
• recenser les besoins de même nature dans les services.
• respecter la mise en place des dispositions des marchés publics et appliquer les seuils de
consultation afin de respecter la libre concurrence.
Au-delà de ce rôle de centralisation des besoins, le service achats devra en collaboration avec le
service des marchés publics :
• mettre en place des procédures en direction des services consommateurs, de façon à encadrer
et harmoniser les modalités d’achats.
• optimiser la sécurisation juridique des achats de la collectivité.
• utiliser différentes formes de marchés (multi attributaires, accords cadre avec ou sans marché
subséquent.
• mettre en place une stratégie de négociation.
La mise en place du service achats a pour objectif de faire émerger une véritable politique d’achat
au sein de la collectivité, en optimisant les achats cela devrait permettre de réaliser des économies substantielles, tout en préservant la qualité des services rendus aux administrés.
La mise en œuvre progressive sur 2017 prévoit la mise en place d’une méthode et d’une
stratégie au sein de la collectivité, en précisant le rôle et le niveau d’intervention du service des
finances, un changement d’habitudes étant indispensable. Pour cela, le service devra s’appuyer
sur des outils performants (logiciel achats, marchés publics, bons de commandes) et disposer
des moyens humains nécessaires à sa mise en œuvre.
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4 - Développer les économies d’énergie

1 - L’éclairage public, un domaine où l’on peut agir dès maintenant
La Ville adhère au Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier et lui a notamment transféré la
compétence « éclairage public ». Le syndicat a donc compétence sur les ouvrages et installations
situés sur les domaines publics et privés de la Ville, ainsi que sur la gestion et l’entretien (environ
100 000 € / an).
La Ville s’acquitte d’une cotisation auprès du SDE 03 et des consommations électriques relatives
à l’éclairage public (environ 200 000 € par an). Comprise dans la cotisation, la contribution
annuelle sur travaux est de l’ordre de 40 000 €.
L’entreprise CEME intervient pour le compte du SDE 03 sur l’éclairage public de la Ville.
TABLEAU DES DONNÉES GÉNÉRALES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À YZEURE
Armoires de commande et points de comptage

119

Foyers d’éclairage tous modèles confondus

2 834

Consommation annuelle en KW/h

1 408 000

Équivalent en tonne d’émission CO2

167,5

Quelques données statistiques :
• L’âge moyen des foyers d’éclairage est actuellement de l’ordre de 24 ans, mais 28 %
d’entre eux ont plus de 36 ans et sont très
vétustes et 50 % ont plus de 21 ans.
• 917 foyers sur les 2 834 sont des foyers
dits ballons fluorescents (BF). Ils produisent
un éclairage blafard, peu performant (55 lumens/W) et sont donc énergivores, occasionnant une cotisation élevée à l’entretien.
Leur fabrication est abandonnée, ils ne
pourront plus être maintenus à l’avenir.
La modernisation des armoires :
• 70 % des armoires sont vétustes, leur remplacement est pris en charge par le SDE 03 et la Ville
prend à sa charge 50 % du coût des horloges astronomiques.
• Elles sont commandées par une impulsion envoyée sur le réseau par le distributeur. La Ville n’a
aucune emprise sur ce signal (dit Pulsadis) et souhaite s’en affranchir au moyen d’horloges
astronomiques programmables, qui permettent d’asservir la programmation à la durée réelle
du jour ou d’introduire des plages horaires d’extinction totale. Une réduction de 8 h d’éclairage
par nuit produit près de 60 % d’économie d’énergie. Des essais sur de courtes périodes dans
des quartiers tests seront effectués en 2017 pour recueillir l’avis de la population.
Le projet, étudié avec le SDE 03 en 2016, aboutira en 2017/2018 au remplacement des foyers
BF par des foyers LED, qui possèdent une efficacité lumineuse de 90 lm/W, soit près du double
de celle des BF.
Ainsi il sera possible, grâce à ce type de foyers d’envisager des économies importantes en matière
d’énergie, tout en éclairant plus efficacement.

25

IV – ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Des essais ont été effectués en présence des élus. Ils ont prouvé qu’il était possible avec les LED
de descendre en puissance jusqu’à la notion de balisage (environ 10 à 15 % de la puissance
initiale), sans mettre en péril la sécurité des usagers dans les quartiers résidentiels.
Au final, sur la totalité des foyers LED qui remplaceront les BF, la Ville attend 43 à 60 % d’économie
d’énergie sur la partie rénovée, soit 14,5 % à 20 % de la consommation totale d’énergie en éclairage
public.
Fin 2017, tous les BF devraient être remplacés et les armoires rénovées et équipées. Le renouvellement des 917 BF représente une estimation de travaux de l’ordre de 950 000 €.
Le renouvellement des armoires d’éclairage public représente un montant de travaux de 270 000 €,
dont 210 000 € pris en charge par le SDE et 60 000 € à la charge de la Ville.
L’effort entrepris par la Ville avec le SDE devrait à court terme porter ses premiers effets en
maîtrisant la dépense énergétique liée à l’éclairage public. Les investissements amortis permettront, à moyen terme, d’envisager une deuxième phase importante, qui consistera à remplacer
les sources au sodium haute pression dites SHP selon la même logique s’éclairer mieux en
consommant moins.
2 - S’orienter vers un parc automobile plus vertueux
En 2017, une étude du parc automobile de la Ville va être entreprise. Les logiques qui ont prévalu
jusqu’alors consistaient, en observant le peu de kilomètres parcourus par chaque véhicule, à
considérer que les achats de véhicules neufs pouvaient être abandonnés au profit de véhicules
d’occasion. Ce principe économique demeure incontestable à court terme, mais la durée
moyenne de conservation des véhicules conduit à son tour à entretenir une flotte âgée, de technologie ancienne, donc coûteuse et polluante.
Or, les décrets 2017-21 à 24 du 11 janvier 2017 précisent les conditions d’application et critères
caractérisant les véhicules à « faibles émissions », qui doivent régir les achats des collectivités
territoriales en la matière.
C’est ainsi que la Ville s’engage dès 2017 dans la conversion d’une partie de son parc, en
supprimant deux véhicules diesel anciens, qui seront remplacés par deux véhicules électriques.

5 - Maîtriser la masse salariale
En application de l’article 107-III-4 de la loi du 7 août 2015 (loi « Notre »), le rapport d’orientations
budgétaires doit comporter, à compter de l’exercice 2016, une présentation de la structure, de
l’évolution de la masse salariale et des effectifs, en précisant notamment les rémunérations, les
avantages en nature et le temps de travail appliqué dans la collectivité.
I - Les effectifs et la masse salariale

A. Evolution des effectifs
La politique de gestion des ressources humaines menée par l’équipe municipale depuis 2014
a conduit à une diminution des effectifs de 43 agents de 2014 et 2016.
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

TABLEAU DES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES PAR CATÉGORIE D’EMPLOIS
Année

Nombres d’agents

Total

Catégorie A

%

Catégorie B

%

Catégorie C

%

2011

12

4,58%

27

10,31%

223

85,11%

262

2012

12

4,56%

28

10,65%

223

84,79%

263

2013

12

4,55%

30

11,36%

222

84,09%

264

2014

11

4,01%

32

11,68%

231

84,31%

274

2015

11

4,25%

32

12,36%

216

83,40%

259

2016

11

4,42%

32

12,85%

206

82,73%

249

Cela s’est traduit en 2016 par :
a) La réorganisation des services :
• création de 5 directions structurées sous la responsabilité du Directeur Général des
Services, avec création de services et de pôles.
b) Les méthodes de recrutement et de remplacements :
• appel à candidature en interne quasi-systématique lors de départ, hors recrutements
ciblés, recherche de polyvalence des agents entre services, voire même de mutualisation
des services (ex. Cyber base/PIJ)
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• remplacement non systématique des agents. L’opportunité de remplacer ou non à chaque
départ ou absence d’agent est constamment analysée au plus près des nécessités du service.
• les nouvelles fonctions à assurer sont étudiées afin de modifier certaines dotations d’effectifs sur des services moins en tension.
• le recours aux emplois d’avenir
• la limitation à 15 du nombre d’assistantes maternelles, nombre suffisant pour répondre à la
demande d’accueil des familles en structures petite enfance
B. La masse salariale
Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses de la collectivité.
Leur maîtrise et leur évolution est un enjeu majeur.
En 2015, les charges de personnel s’élevaient à 11 216 117,42 € représentant
66.16 % des charges de fonctionnement (54.27 % moyenne de la strate source DGFIP).
La diminution des frais de personnel sur l’exercice 2016 de -269 674,84 €, soit (-2.35 %),
s’est faite malgré la progression de charges supplémentaires imposées par les textes :
Au-delà du glissement vieillesse technicité (GVT), sont à noter :
• la hausse des cotisations CNRACL : 0.33 %
• la hausse des cotisations IRCANTEC : 2,94 %
• la revalorisation de 0.62 % du SMIC au 1er janvier 2016
• En 2016, un certain nombre de primes, actuellement versées au titre du régime indemnitaire,
intégré dans le salaire brut, entraîne de facto un coût supérieur, du fait des cotisations patronales
applicables sur le traitement brut.
• l’évolution de la valeur du point d’indice de 0.6 % au 1er juillet 2016 puis de 0.6% prévu au 1er
février 2017
Le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) va avoir des conséquences sensibles en 2017
et va impacter de manière significative le budget sur plusieurs années.
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TABLEAU DE VENTILATION DE LA MASSE SALARIALE 2015/2016 HORS CHARGES SOCIALES
BUDGET PRINCIPAL
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a) Les heures supplémentaires
Le montant correspondant aux heures rémunérées est en constante diminution.
2014 : 124.047,77 € 2015 : 98.358,30 € 2016 : 70.560,79 €

La procédure de déclenchement des heures supplémentaires a été formalisée de manière
plus rigoureuse.
Le règlement intérieur du 30 juin 2016 clarifie les modalités de récupération et d’indemnisation
des heures supplémentaires et complémentaires.
Les heures supplémentaires et complémentaires font l’objet d’un suivi et d’un contrôle systématique. Un tableau de suivi homogène des heures supplémentaires a été mis en place dans
chaque service.
b) Nouvelle bonification indiciaire
Le nouvel organigramme permet de clarifier l’attribution de la NBI en faisant apparaître les
agents éligibles. L’attribution de la NBI est liée aux fonctions occupées par les agents.
Une diminution de -7.33 % a été constatée entre 2015 et 2016.
c) Le régime indemnitaire
Les primes existantes vont être remplacées au fur et à mesure de la parution des décrets
d’application par le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel)
Ce travail de transposition et de réexamen de chaque situation se fera sur l’année 2017.
d) Avantages en nature
Les avantages en nature repas ont fait l’objet d’une clarification dans le paragraphe Temps
de repas du règlement intérieur du 30 juin 2016.
Seul un logement de fonction pour nécessité de service sera attribué à compter du 1er janvier
2017 à l’agent assurant la surveillance et l’entretien du cimetière.
e) Temps de travail
Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires avec possibilité de travailler 36
heures compensées par 6 jours d’ARTT dans le cadre des cycles de travail, selon les conditions
fixées au règlement intérieur du 30 juin 2016.
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f) Absentéisme
Courant 2016 la collectivité a engagé avec le CHSCT une réflexion sur les actions de prévention
des risques professionnels.
ÉTAT DE L’ABSENTÉISME DES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES

*249 agents au 31/12/2016
*2 agents ont été reconnus en maladie professionnelle
Le tableau ci-dessus fait apparaître une diminution significative des jours d’absence depuis 2013.
Entre 2015 et 2016, le nombre de jours d’arrêt de travail a chuté de façon très nette notamment
en maladie ordinaire, longue durée et accident du travail.

6 - Encadrer les interventions auprès du tissu associatif
En 2016, l’enveloppe globale allouée aux associations sous forme de subvention a représenté
424 582 €.
Elle a permis :
• d’aider différentes activités sportives, culturelles, sociales ou autres.
• de participer au financement de manifestations ou rencontres ponctuelles ou exceptionnelles.
Pour 2017, le volume des subventions aux associations doit rester sensiblement identique pour
le fonctionnement courant ou régulier.
Pour faciliter la trésorerie des associations, comme les années précédentes, un versement anticipé
de 119 700 € sur l’attribution 2017 a été réalisé dès janvier.
Pour le financement des manifestations exceptionnelles ou spécifiques, l’aide financière de la
commune doit rester inférieure à la subvention de base et doit avoir été discutée au préalable
avec la municipalité. De même, pour les manifestations exceptionnelles, la municipalité préconise
une anticipation financière de la part des associations. Néanmoins, les associations n’ont pas
pour vocation de thésauriser systématiquement et doivent utiliser leurs fonds plutôt que de
solliciter une subvention lorsque cela est possible.
31

IV – ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le pôle associatif est un guichet unique au service des associations. Il a élaboré un formulaire de
demande de subvention. Différents éléments ont été définis pour améliorer l’attribution des
subventions (salariés, nombre d’adhérents, régularité des activités proposées, subventions obtenues
des autres collectivités,…).
Le pôle associatif est l’interlocuteur privilégié des associations pour toutes les demandes d’aides
indirectes (mise à disposition de locaux, matériel ou personnel). Lorsqu’une association sollicitera
la mise à disposition de personnel, une convention sera systématiquement signée pour préciser
les modalités.
D’autres pistes pour améliorer l’efficacité des relations sont en cours. La rationalisation de l’utilisation des salles, liée à l’étude sur l’optimisation des bâtiments, devrait permettre des utilisations
différentes courant 2017.

7 - Intégrer les engagements pris
Point sur les engagements pris en 2015 ayant des conséquences financières pluriannuelles :
• Le protocole transactionnel avec Moulins Communauté relatif au paiement de la redevance
assainissement :
Ce protocole définissait les modalités de versement des arriérés de consommations assainissement
des sites d’Yzeure, des consommations à venir et de la restitution de la dotation de solidarité
à partir de l’année 2015.
Sur l’exercice 2015, la ville d’Yzeure a reversé les consommations assainissement des années
2001 (15 338,98 €), 2002 (15 039,10 €), 2003 (17 434,71 €), 2013 (40 819,42 €) et un complément
pour l’année 2012 (1 886,62 €). Elle a aussi versé la consommation de l’année 2014 facturée
directement par Moulins Communauté.
Sur l’exercice 2016, la ville d’Yzeure a reversé la consommation 2004 (19 882,99 €), la consommation 2005 (22 401,63 €) et la consommation 2006 (25 946,16 €). Elle a encaissé la 1re partie de
la DSC déduite à tort par Moulins Communauté en 2001 (10 935 €). Cette somme n’a pas fait
l’objet de compensation, un titre spécifique a été émis sur 2016. Elle a également versé la
consommation de l’année 2015 sur tous les budgets concernés facturée directement par Moulins
Communauté.
Sur les exercices 2017 à 2019, les inscriptions budgétaires pour solder ce dossier se présentent ainsi :
Année

2017

2018

2019

Régularisation consommations
Consommation
2007

27 778,31 €

Consommation
2008

32 251,60 €

Consommation
2009

34 372,40 €

Consommation
2010

36 032,44 €

Consommation
2011

45 629,44 €

Reversement DSC

Facturation consommation N-1

Consommation
2016

En attente

DSC 2002

10 756,00 €

Consommation
2017

En attente

DSC 2003

9 916,00 €

Consommation
2018

En attente
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• La convention de partenariat technique et financier avec le Football féminin Yzeure Allier Auvergne :
Cette convention fixait les modalités de versement et de remboursement d’une avance de
39 909,86 € consentie par la ville d’Yzeure pour permettre au FFYAA de régulariser sa trésorerie.
L’avance a été versée en 3 fois :
20 671 € au 21 décembre 2015
10 256,86 € au 19 février 2016 après production des justificatifs d’utilisation du 1er acompte.
8 982 € au 8 avril 2016 après production des justificatifs d’utilisation du 2nd acompte.
Les justificatifs d’utilisation du 3ème acompte sont parvenus en mai 2016.
En parallèle, une aide technique et financière a été apportée au club pour établir un budget
prévisionnel et un plan de trésorerie annuel de façon à ce qu’il puisse fonctionner en autonomie
avec des outils de suivi performants.
Un point sur ce dossier est fait à chaque Commission Administration Générale et Finances.
A partir de 2017, la 2ème phase de la convention est à mettre en place. Elle consiste à prévoir
et mettre en place les modalités de remboursement de l’avance par le FFYAA. L’échéancier a été
établi ainsi qu’il suit :
1er remboursement par le FFYAA avant le 31 décembre 2017 : 13 000 €
2e remboursement par le FFYAA avant le 31 décembre 2018 : 13 000 €
3e et dernier remboursement par le FFYAA avant le 31 décembre 2019 : 13 909,86 €

8 - Maîtriser les nouveaux investissements pour alléger les charges de
fonctionnement futures
Dans le cadre de la préparation budgétaire annuelle (et pluriannuelle), des orientations complémentaires ont été évoquées permettant de rationaliser les dépenses d’investissement et de fonctionnement dès 2017.
En ce qui concerne l’investissement, le plan pluriannuel prend en compte un certain nombre de
principes.
Tout d’abord, les nouveaux investissements privilégient les compétences obligatoires de la commune, répondent aux attentes du public, n’augmentent pas les charges de fonctionnement
et s’inscrivent dans une recherche de complémentarité avec le secteur privé ou associatif par
l’analyse en amont du mode d’intervention le plus adapté (régie directe ou délégation au secteur
privé). Les investissements, générant des économies de fonctionnement et/ou bénéficiant de
subventions, ont été privilégiés.
Les investissements emblématiques suivants s’inscrivent donc dans ces orientations :
• réalisation d’un crématorium, par le biais de la concession à un délégataire privé.
• achèvement du programme de mise en accessibilité des établissements communaux recevant
du public.
• poursuite du programme d’informatisation des écoles.
• rénovation thermique du groupe scolaire des Cladets.
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• retour progressif du parc de la Mothe à sa vocation économique en transférant certains des
équipements communaux présents sur d’autres sites pour commercialiser les surfaces libérées.
• fermeture des bâtiments « photovoltaïques » de Millepertuis afin d’y accueillir les équipements
• sportifs (boulodrome + tir à l’arc) et de stockage, actuellement présents au parc de la Mothe.
• agrandissement de la salle rouge du site de musique de Millepertuis, dans l’enveloppe bâtie
existante, en annexant le studio d’enregistrement inutilisé.
• extension au site de Panloup du service « jeunesse » pour permettre dès l’été 2017 le regroupement d’un maximum d’enfants sur ce site en complémentarité avec Pré de Molles.
• orientation du site des Ozières vers les activités de loisirs et nature, moyennant des investissements peu coûteux (balisage des sentiers, jalonnement de parcours d’orientation, swing-golf,
etc.) et le lancement de la conception d’un parcours d’accrobranche, par le biais de la concession à un délégataire privé, ainsi que la mise en place d’une activité de loisirs dans la forêt des
Planchards.
• avec le désengagement du Conseil Départemental relatif à la délocalisation de son
centre médico-social, recentrage d’Yzatis
sur d’autres services à la population, avec
l’installation du service solidarité et du
CCAS, la réalisation d’une épicerie solidaire
(après validation de ce projet avec les associations caritatives et/ou d’insertion locales), le transfert de structures de la petite
enfance occupant des locaux mal adaptés
et l’aménagement d’espaces modulaires
d’accueil du public et d’expositions comme la Gallinothèque, etc.
• extension sur place de la jauge de l’Atelier théâtre de la Mothe.
• poursuite des actions de dématérialisation des procédures, notamment relatives aux instances
municipales.
En fonctionnement, les orientations les plus pertinentes sont :
• la mutualisation des moyens en créant une seule équipe d’entretien pouvant intervenir sur tous
les sites après expertise des besoins.
• le regroupement ou la mutualisation des activités réalisées par plusieurs structures et destinées
au même public (accueil de loisirs, Maison des Arts,…).
• la spécialisation des locaux pour une activité pour optimiser les moyens, réduire les coûts de
déplacements,…( accueil de loisirs regroupé à Panloup, Parc de la Mothe affecté à d’autres
activités,…).
• le regroupement, voire la suppression d’activités ou animations peu fréquentées.
• l’ouverture de sites ou services au public revue et adaptée à la fréquentation constatée.
• une étude comparative de coûts entre la mise en œuvre par le personnel municipal ou en
externe pour différentes prestations (maintenance, gardiennage,…)
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• le développement de la dématérialisation des documents poursuivi ainsi qu’une étude sur des
documents de communication récapitulant l’ensemble des manifestations sur une période donnée.
• la démarche analytique en cours avec la direction de la restauration municipale à développer
et étendre à d’autres secteurs par la suite.

B - LES RECETTES
9 - Programme pluriannuel de locations et de cessions immobilières et mobilières :
La municipalité a décidé en 2016 de vendre :
• trois parcelles agricoles : La Mousière (10 000 €), Pré Villette (5 000 €), Les Bruyères les Brosses
(7 000 €),
• deux parcelles en zone U : rue Théodore Monod (1 500 €) et rue du Repos (18 000 €)
• un local au parc d’activités de la Mothe - Ets Monnier Génie Clim (18 000 €).
• un bâtiment communal, situé 23 Place Jules Ferry, a été mis en location (ex service social, désormais GROUPAMA).
Deux avis de principe ont été pris pour la vente de parcelles communales chemin du Petit Panloup
et rue des Trois Pressoirs. Lancé en 2016, le principe d’un plan pluriannuel de cessions se révèle
possible, mais sa mise en œuvre intègre des délais souvent importants (procédures, enregistrements, rédaction d’actes…). Il est donc difficile d’en apprécier le résultat sur une année. Il s’agit
plutôt d’observer que le suivi de ce dossier sur plusieurs exercices, permet de concrétiser les
différentes valorisations d’actifs.
Dans le cadre du programme Yzatis qui permettra à long terme la relocalisation plus cohérente
et plus fonctionnelle de nombreux services municipaux, plusieurs bâtiments communaux accueillant
actuellement différents services pourront être soit réaffectés à d’autres services, soit loués ou
vendus.
Il en va de même pour les locaux municipaux (hormis l’atelier-théâtre) actuellement situés au parc
de la Mothe et qui sont appelés à être relocalisés.

10 - Impact de la tarification
Les tarifs sont revalorisés, soit aux conseils municipaux de mai pour une application en septembre
de la même année, et cela pour l’année scolaire soit aux conseils municipaux d’octobre pour une
application sur l’année civile suivante.
Quant aux prix de journée du centre de loisirs et des structures de la petite enfance, ils sont
fixés par la CAF en fonction des revenus des familles.
Depuis 2 ans, les grilles tarifaires ont été revues. De plus, certains services sont plus attractifs.
Par conséquent, on constate une augmentation globale des recettes liées aux prestations.
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Le tableau ci-dessous retrace l’évolution des recettes les plus significatives depuis 2014.
Exercice 2014
Recettes

Exercice 2015

Exercice 2016

Budget
primitif

Réalisé

Budget
primitif

Réalisé

Budget
primitif

Réalisé

Concessions,
Champs urnes,
columbarium

17 000

14 278

15 000

25 289

20 000

23 794

Restaurant
scolaire

350 000

340 076

350 000

365 948

390 000

387 917

Maison des arts

21 500

22 739

21 500

18 500

22 000

23 660

Remise en forme

70 000

69 079

68 500

90 346

75 000

83 342

Centre de loisirs
et accueils
périscolaires

145 000

132 916

135 000

134 932

135 000

134 838

Crèche familiale

135 000

140 025

140 000

138 367

128 514

116 580

L’Escalette

82 000

94 447

92 000

86 388

92 000

101 246

La Coquinette

21 000

17 395

19 000

20 455

19 100

24 045

La Cladette

7 000

4 584

12 000

11 683

16 419

14 282

Saison culturelle

50 500

50 441

52 000

71 329

70 000

72 342

11 - Les recettes fiscales
Globalement, les recettes fiscales figurant au chapitre budgétaire 73 représentent environ
10 800 000 € par an. L’attribution de compensation et la DSC (Dotation de Solidarité Commmunautaire) de l’EPCI, le FNGIR (Fonds National de garantie individuelle de ressources), la taxe sur
les pylônes et les droits de mutation sont des recettes que la collectivité constate, sans pouvoir
agir sur leur évolution.
Autres recettes fiscales : La taxe locale sur la publicité extérieure
La ville d’Yzeure applique depuis 2010 la taxe locale sur la publicité extérieure qui s’est substituée
à la taxe précédente sur les emplacements publicitaires.
Cette taxe est encadrée ; les modalités d’application ainsi que les tarifs sont définis par les articles
L2333-6 et suivants et R2333-10 du CGCT.
Le produit annuel se présente ainsi :
Exercice

2013

2014

2015

2016

TLPE encaissée au
Compte Administratif

97 141,19 €

99 438,23 €

105 370,30 €

110 046,53 €

La recette prévisionnelle 2017 est évaluée à 110 000 €.
La principale variante provient du nombre et de la superficie des dispositifs taxables qui dépend
de l’activité économique, artisanale et commerciale de la ville.
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• Le produit des 3 taxes (TH- TFNB- TFB) :
Les valeurs locatives servant de base de calcul du produit fiscal ont été revalorisées forfaitairement
de 1 % en 2016.
En 2016, la ville d’Yzeure a maintenu les taux de fiscalité ainsi que la politique d’abattement au
vu de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales n°1259 COM.
Cet état n’intégrait pas l’ensemble des dégrèvements, en particulier ceux sur la taxe d’habitation.
Cette information, fournie très tardivement par les services fiscaux (fin novembre 2016), n’étant
pas compensée par l’Etat, a impacté directement la recette fiscale attendue à hauteur de
-108 905 € pour la ville d’Yzeure.
Le tableau ci-dessous récapitule les recettes fiscales de 2016 figurant sur l’état définitif 1386 RC
mis en ligne le 2 décembre 2016 par la DDFIP 03 :
Taxes

Bases
notifiées

Taux

Produit

Bases réelles

Taux

Produit
définitif

Écart

TH

18 495 000

17,57

3 249 572

17 875 171

17,57

3 140 667

-108 905

TFB

16 598 000

18,79

3 118 764

16 659 338

18,79

3 130 290

+11 526

TFNB

158 500

47,30

74 971

158 768

47,30

75 097

+126

Les recettes fiscales 2016, hors rôles supplémentaires, sont inférieures de 97 253 € à ce qui avait
été voté et inscrit au budget primitif 2016. Elles ont été régularisées en décision modificative.
Néanmoins, depuis la transmission de l’état récapitulatif, des recettes fiscales supplémentaires
et complémentaires ont été versées sur le compte de la ville d’Yzeure sans avoir reçu de pièces
justificatives et sans être notifiées. Elles expliquent les réalisations supérieures aux crédits inscrits
et correspondent à :
• rôles supplémentaires 2015 de taxe foncière : 5 205 €
• rôles supplémentaires 2014 et 2015 de taxe d’habitation : 2 306 €
• rôles complémentaires 2016 de taxe foncière : 77 813 €
• rôles complémentaires 2016 de taxe d’habitation : 3 099 €
Les rôles supplémentaires sont enregistrés à un compte 7 318 alors que les rôles complémentaires, correspondant à l’exercice en cours, sont enregistrés sur le compte global 73 111 (impositions directes).
Pour 2017, les éléments dont nous disposons sont les suivants :
• Les bases sont revalorisées de 0,4 % soit un produit supplémentaire assuré d’environ 25 000 €
par rapport au produit fiscal définitif 2016 mais qui reste encore inférieur de 72 000 € au produit
inscrit au budget 2016.
• Les bases de taxe foncière exonérées en 2016 (liées à l’exonération de 2 ans) et revenant en
imposition en 2017 sont évaluées à 93 493 € soit un produit fiscal supplémentaire de 17 567 €.
Les bases nouvelles qui seront imposées pour la 1ère fois à la taxe d’habitation ne sont pas
encore communiquées.
De plus, compte-tenu des fluctuations des informations transmises au cours de l’année 2016,
il conviendra d’être prudent sur le produit à inscrire pour 2017 au vu du produit notifié.
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Pour stimuler le montant des recettes fiscales à venir, rappelons les solutions possibles :
• revoir les taux de fiscalité.
• revoir la politique d’abattement de taxe d’habitation.
• supprimer l’exonération temporaire de TFPB de 2 ans à compter de la date d’achèvement des
travaux pour les constructions neuves.
• analyser des valeurs locatives
• La révision des taux de fiscalité et ses effets immédiats :
Variation de taux

Taux actuel

Nouveau taux

Nombre
de locaux
concernés

Hausse moyenne
Produit fiscal
indicative
supplémentaire
par local

Hausse de 1 % du taux de taxe
d’habitation

17,57

17,75

5363

6€

32 300 €

Hausse de 1 point du taux de taxe
d’habitation

17,57

18,57

5363

33,50 €

179 000 €

Hausse de 1 % du taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties

18,79

18,98

5845

5,40 €

31 600 €

Hausse de 1 point du taux de taxe
foncière sur les propriétés bâties

18,79

19,79

5845

28,50 €

166 600 €

Pour information, le tableau ci-dessous récapitule les taux appliqués en 2015 par les communes
de plus de 10 000 habitants de l’Allier (informations provenant du site de la DGCL) :

2015

Pour
information
Taux moyen
national
de la strate
10 000/ 20 000
habitants

Yzeure

Moulins

Montluçon

Vichy

Cusset

TH

15,98

17,57

17,59

16,86

17,31

16,74

TFB

22,48

18,79

18,68

29,90

22,68

19,58

TFNB

59,11

47,30

44,74

51,00

25,62

41,44

• La révision de la politique d’abattement de la taxe d’habitation :
La révision de la politique d’abattement produirait des effets en 2018. Pour cela, elle doit être
votée avant le 30 septembre 2017 pour une application en 2018.
Les abattements appliqués actuellement à Yzeure sont les suivants :
abattement général à la base de 15 %.
abattement pour charge de famille de 15 % pour les deux premières personnes à charge.
abattement pour charge de famille de 20 % à partir de la troisième personne à charge.
La réflexion pourrait aussi être menée sur la mise en place éventuelle de l’abattement spécial
handicapés à la base.
La modification des abattements communaux entraîne aussi la modification des abattements
intercommunaux, c’est-à-dire une fiscalité supplémentaire, dont une partie seulement revient à
la commune.
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• La suppression de l’exonération temporaire de 2 ans de TFPB :
Dans le régime général, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 2 ans à
compter de l’achèvement de la construction. Pour les immeubles à usage d’habitation achevés,
l’exonération temporaire de 2 ans s’applique en totalité, sauf délibération contraire des communes.
La ville d’Yzeure peut donc délibérer avant le 30 septembre 2017 pour supprimer cette exonération qui prendrait effet à partir de 2018.
• L’analyse des valeurs locatives et ses effets différés :
Les valeurs locatives qui servent de base au calcul des taxes locales sont très souvent établies à
partir de déclarations anciennes, non actualisées malgré la réalisation de travaux d’amélioration
du confort ou de la superficie. Les locaux imposables sont classés de 1 à 8 en fonction du niveau
de confort, de vétusté, d’équipement déclaré… Un logement « normal » est souvent classé en
catégorie 5 (avec plusieurs subdivisions). Hormis pour les logements insalubres ou n’ayant
pas bénéficié de travaux depuis longtemps, il ne devrait plus y avoir de logements classés en
catégorie 7 ou 8.
L’équité fiscale nécessiterait de lancer une démarche pour une mise à plat de la classification
des logements.
En 2017, les logements classés 8, 7 ou 6 pourraient être concernés avec des impacts sur 2018.

12 - Exploration de nouvelles ressources
Dans le cadre de la préparation budgétaire annuelle (et pluriannuelle), des orientations complémentaires ont été évoquées permettant d’optimiser les recettes de fonctionnement (et aussi
d’investissement) dès 2017.
Ci-dessous les plus pertinentes
• Il est possible que la collectivité s’acquitte à tort de certaines taxes ou charges sociales,
notamment au titre de ses contrats aidés, au regard de la grande complexité de la législation
en la matière et du paramétrage de son logiciel de ressources humaines. Aussi, il est proposé
de solliciter l’assistance d’un cabinet d’audit afin d’optimiser celles-ci et rechercher ainsi des
économies durables en la matière.
• Privilégier, dans le programme pluriannuel d’investissement, les équipements bénéficiant de
subventions d’organismes publics.
• Achat des couches par l’ensemble des structures de la petite enfance permettant une aide
supérieure de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de la prestation de service unique.
• Étude et mise en place d’un droit de place pour les commerçants ambulants (marché,…).
• Présentation des différents montages financiers pour la structure photovoltaïque afin de choisir
la plus intéressante pour Yzeure.
• Développer les recettes de location à Yzeurespace notamment en limitant les mises à disposition
gratuite.
• Augmenter les recettes de la saison culturelle grâce à une nouvelle grille tarifaire et à une
subvention plus importante de la Région.
• Étude d’un tarif de fréquentation de la Baigneuse l’après-midi en dehors des ateliers organisés.
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V. PReSENTATION DE
DIFfeRENTS eLeMENTS
FINANCIERS
A - LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
Le plan pluriannuel d’investissement, établi lors du ROB 2016, pour une durée de 3 ans a été
réactualisé en fonction de l’avancée des projets d’investissement et de leur mise en œuvre.
Le nouveau PPI, établi pour la période 2017 à 2019, intègre l’ensemble de ces éléments et répond
à différentes orientations validées dans le processus de préparation budgétaire et décrites au
chapitre 4.
Les plus significatives sont :
• Poursuivre les investissements en phase de réalisation.
• Hiérarchiser les investissements en fonction de la nécessité et de la pertinence.
• Privilégier les investissements permettant de réaliser des économies de fonctionnement à court
terme.
• Rechercher les possibilités de subventionnement de l’ensemble des collectivités et partenaires
extérieurs.
• Limiter le volume d’investissement de façon à limiter l’emprunt à 600 000 € pour le budget
principal et les budgets annexes rattachés.
À la date de présentation du ROB, le PPI est en cours de finalisation. Des ajustements mineurs
liés à des devis à affiner seront nécessaires d’ici l’établissement définitif du budget primitif 2017.
Au vu des échanges avec des financeurs potentiels (Conseil Départemental, Conseil Régional,
Etat, …), certains projets pourront être avancés ou décalés.
Le PPI, présenté en annexes, revêt 2 formes :
Annexe 1 : une présentation budgétaire
Annexe 2 : une présentation par secteur ou par site

B - LA STRUCTURE DE LA DETTE
L'article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 & L56223 du CGCT. Le ROB doit présenter un rapport sur la structure et la gestion de la dette.
Les documents suivants présentent la situation de la dette au 1er janvier 2017 sous différents
aspects :
• État de la dette par prêteur
• État de la dette par type de taux
• Typologie de la répartition de l'encours selon la charte Gissler
• Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette
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Depuis 2009, les propositions d'emprunt sont complétées par des informations supplémentaires
et notamment la charte Gissler qui présente le niveau de complexité et de risque des contrats.
Le tableau des risques est composé de 2 indices :
• Le critère "indice sous-jacent" classe l'emprunt en fonction du risque lié à l'indice du moins au
plus risqué.
• Le critère "structure" classe l'emprunt du plus simple au plus compliqué.
Le tableau ci-dessous présente la classification des risques :

Les documents suivants sont présentés selon 3 regroupements différents :
• Le budget principal
• Le budget principal et les budgets annexes rattachés (Location Yzeurespace, Parc d'activités
de la Mothe et restauration municipale)
• Le budget annexe du service des eaux
Pour information, la dette à taux révisable est évaluée en intégrant par sécurité une hausse
probable des index. Les tableaux peuvent faire apparaître des écarts de quelques centimes, liés
aux arrondis à 4 chiffres sur les index à taux révisable.
LE BUDGET PRINCIPAL
ENCOURS DE LA DETTE PAR PRÊTEUR
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ENCOURS DE LA DETTE PAR TYPE DE TAUX

ENCOURS DE LA DETTE CLASSE SELON LES RISQUES

AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL DE LA DETTE

42

V. PReSENTATION DE DIFFeRENTS eLeMENTS FINANCIERS
LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS
ENCOURS DE LA DETTE PAR PRÊTEUR

ENCOURS DE LA DETTE PAR TYPE DE TAUX

ENCOURS DE LA DETTE CLASSÉ SELON LES RISQUES
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AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL DE LA DETTE

LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES EAUX
ENCOURS DE LA DETTE PAR PRÊTEUR
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ENCOURS DE LA DETTE PAR TYPE DE TAUX

ENCOURS DE LA DETTE CLASSE SELON LES RISQUES

AMORTISSEMENT PRÉVISIONNEL DE LA DETTE
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C - L'ÉVOLUTION DES DOTATIONS
Depuis 2012, les budgets des collectivités territoriales ont été progressivement réduits à travers
la baisse de dotation de fonctionnement de l'État pour contribuer à l'effort de redressement des
finances publiques.
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des dotations perçues par la ville d'Yzeure depuis 2012.
En 2017, malgré une diminution du rythme de la baisse, la dotation forfaitaire devrait encore être
réduite de 255 000 €.

Si entre 2013 et 2016 la perte annuelle de dotation a été de 906 680 €, la perte cumulée de
2014 à 2017 sera de plus de 2,7 millions d'euros.
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V. PReSENTATION DE DIFFeRENTS eLeMENTS FINANCIERS
D - L’ÉVOLUTION DU FPIC
Le Fonds National de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été
instauré à partir de 2012 et a pour objectif de prélever des ressources auprès de certaines
intercommunalités pour les reverser à des intercommunalités plus défavorisées.
Ce fonds était d'un montant total de 150 millions d'euros en 2012. En 2016, il est passé à 1 milliard.
En 2017, il devrait atteindre 2 % des recettes fiscales.
La répartition entre la structure intercommunale et les communes membres est établie sur différents
critères permettant de comparer la richesse des structures intercommunales entre elles.
Moulins Communauté étant contributrice et non bénéficiaire, les conséquences financières sont
les suivantes pour l'EPCI et les communes membres dont la ville d'Yzeure :
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V. PReSENTATION DE DIFFeRENTS eLeMENTS FINANCIERS
E - ÉVOLUTION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES
Ces recettes sont inscrites en fonctionnement au chapitre 74 comme la dotation forfaitaire

F - UTILISATION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE SUR L’EXERCICE
2016
La ville d'Yzeure dispose d'une ligne de trésorerie de 1 500 000 € renouvelée en cours d'année
auprès de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin. Cette convention permet de faire face
aux pics de trésorerie sans mettre en difficulté ni les fournisseurs, ni les associations ni les
partenaires extérieurs. Elle est indexée sur 2 taux fixes : 1,09 % sur les montants mobilisés et 0,25 %
sur les montants non utilisés. La gestion de la trésorerie est quotidienne mais aucun mouvement
inférieur à 50 000 € n'est réalisé sur la ligne.
Le tableau ci-dessous retrace les montants mobilisés, les différents mouvements intervenus et
les frais financiers liés à son utilisation.
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V. PReSENTATION DE DIFFeRENTS eLeMENTS FINANCIERS

Pour 2017, une nouvelle convention devrait être signée en avril après consultation de différents
établissements bancaires. La ligne de trésorerie sera mobilisée dans les mêmes conditions qu'en
2016 sauf si l'emprunt à long terme est contractualisé plus tôt dans l'année.
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VI. Conclusion
Malgré un contexte de diminution des deniers publics en 2016, Yzeure a su maintenir ses services
à la population, maîtriser ses dépenses de fonctionnement et investir dans des équipements
nouveaux tout en diminuant son endettement.
De notre bonne santé financière dépend la préservation de la qualité de la vie locale.
Il reste primordial, en 2017, de continuer sur nos choix budgétaires :
• Maîtriser les dépenses
- Charge de la dette
- Masse salariale
- Consommations énergétiques
• Planifier nos investissements dans le cadre du plan prévisionnel d’investissement (PPI)
• Augmenter les recettes
- Rechercher systématiquement des co-financements pour nos projets municipaux
- S’interroger sur la location ou la vente de nos biens sous-utilisés
- Faire évoluer la fiscalité
- Explorer de nouvelles ressources
Le bien vivre ensemble, la culture, le sport sont essentiels. Les associations continueront à être
aidées même si les règles de financement évoluent.
Des projets ont vu le jour ou sont terminés :
La salle du Pré de Molles – l’ouverture de l’agence postale communale – la zone commerciale de
Cap Sud - ……
Des projets se poursuivent :
Le crématorium – l’aménagement de la ZAC de Ste Catherine – l’accessibilité des écoles –
la mise en place de dispositifs assurant la sécurisation des piétons- l’évolution du site des Ozières
- ……
Des projets arrivent :
La rénovation de la rue Jean Mermoz - un espace de loisirs dans la forêt des Planchards –
l’amélioration des performances de l’éclairage public – la rénovation du mur d’escalade -……
Des projets seront à l’étude :
La rénovation énergétique de l’école des Cladets – ……
L’action de l’équipe municipale se poursuit avec détermination et responsabilité pour affirmer
et développer notre ville solidaire, responsable, citoyenne, nature, sportive et audacieuse.
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A
C
Q
U
I
S
I
T
I
O
N
S

ÉTUDES

TYPE

Annexe 1

Etude crématorium

Acquisitions diverses

Acquisitions animations

810/2031

412/21885

4146/21885

Subvention CD03

Acquisitions diverses

823/1383

4222/2188
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Mobilier scolaire

Mobilier pour ALSH

pour écoles

Autres équipements

Equipements divers TAP

Jeux extérieurs pour

644/21843

Matériel puériculture

645/2188

ques et poteaux incendie

810/215780 Matériel services techni-

de la petite enfance

Equipement structures

pour la Cladette

Jeux pour l'Escalette

643/2188

La Coquinette

Subvention CAF en cours

pour crèche familiale

Matériel puériculture

641/1381..

641/21843

4223/1381.. Subvention CAF en cours

4223/2188

4221/1381.. Subvention CAF en cours

4221/21849

20/2188

20/21849

Parcours C.O. Danube

823/21885

pour chantier insertion

Subvention CD03

pour les Ozières

Equipements sportifs

4141/1383

4141/21885

Etude ZAC ste Catherine

810/2031

sportives Yzatis

DÉTAIL

COMPTE

40 000

400

2 400

2 500

2 100

2 500

2 100

1 400

3 500

4 000

3 500

4 600

1 800

6 100

10 000

(report 2016)

DÉPENSES

-

-

BUDGET 2017

X

X

X

1 400

1 400

SUBVENTIONS

annexe 1

40 000

400

2 400

2 500

2 100

2 500

2 100

1 400

3 500

4 000

2 100

3 200

1 800

6 100

10 000

(report 2016)

COÛT NET

40 000

8 000

x

1 000

3 000

1 000

3 600

7 000

DÉPENSES

BUDGET PRINCIPAL

x

x

SUBVENTIONS

BUDGET 2018

40 000

8 000

x

1 000

3 000

1 000

3 600

7 000

COÛT NET

40 000

8 000

x

1 000

3 000

1 000

3 600

7 000

DÉPENSES

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DE 2017 A 2019 (février 2017)

x

x

SUBVENT.

BUDGET 2019

40 000

8 000

x

1 000

3 000

1 000

3 600

7 000

COÛT NET

VII. Annexes

T
R
A
V
A
U
X

D
I
V
E
R
S
E
S

5 000

Report à affecter

Report à affecter

ƉŽƌƚĂďůĞƐ͕ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞ͕͙Ϳ

(PC, tablettes, ordinateurs

Matériel informatique

Report à affecter

Acquisitions réseaux

53

Réseau téléphonie

Structure artificelle

ϰϭϭͬϮϯ͙

Subventions en attente

411/1388

Subvention CD03

DETR 2015 accessibilité

CD03 2016 accessibilité

Travaux accessibilité

Travaux cablage écoles

entreprise ou régie

20/1383

810/231351

ϮϬͬϮϯ͙ŽƵ

60501

dans les écoles

Travaux accessibilité

Progr. Supplémentaire

20/1341

20/231351

822/1383

Rue Jean Mermoz

Gros travaux de voirie

Subvention CD03

411/1383

822/23156

Subvention CNDS

411/1389

d'Escalade

Informatique écoles

20/21830

0206/21538

Report à affecter

0206/21830 Renouvellement mobiles

0202/21830

0202/21532

Achat logiciels métier

0207/2051

18 500

117 000

(x)

120 000

68 000

8 700

21 500

8 000

24 250

20 800

47 900

1 550

(priorités en cours)

4 400

Achat de licences

Autres immobilisations

0203/2188

0202/2051

Subvention Etat CI

0203/1381

0203/21885 Matériel communication

500

Mobilier administratif

10 000

15 000

0203/21849

mobilier urbain

Frais sur terrains

Jeux aux Ozières et

824/2118

823/21846

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 000

40 900

34 000

X

16 900

11 300

7 596

11 700

20 800

6 556

4 000

5 000

18 500

45 100

(x)

86 000

39 800

8 700

21 500

404

12 550

-

41 344

1 550

4 400

500

6 000

15 000

5 000

x

x

20 000

22 000

40 000

34 000

3 000

5 000

15 000

-

5 000

X

X

20 000

22 000

40 000

34 000

3 000

5 000

15 000

x

x

x

20 000

20 000

20 000

30 000

3 000

5 000

x

5 000

x

X

X

X

20 000

20 000

20 000

30 000

3 000

5 000

x

5 000

VII. annexes

810/231334 Travaux maitrise énergie

54

20/6054

026/60514
823/60514

REGIE

dans les écoles

Travaux accessibilité

33/21583
33/23136

Matériel éclairage
Travaux divers

TOTAL LOCATION YZEURESPACE

TRAVAUX

Renouvellement

33/21584

ŵĂƚĠƌŝĞůƐĐĠŶŝƋƵĞ͕͙

DÉTAIL

COMPTE

TOTAL BUDGET PRINCIPAL

ACQUISITIONS

TYPE

Travaux dans écoles

Aménagement cimetère
Plantations

20/60505

EN

routière

Travaux de sécurité

822/605..

Travaux accessibilité
voirie

822/60504

TRAVAUX

Programme de clôtures

verts

Aménagement espaces

823/23125

823/23122

Travaux extension cime-

026/23123

tière (cavurnes & VRD)

Subvention Comm.agglo

Subvention fds europeens

30/1387

ϯϬͬϮϯ͙

30/1385

CD03 2018/2019

Parc de la Mothe/Théâtre

810/1383

28 000

10 000

18 000

DÉPENSES

726 100

2 000

9 000

41 000

9 500

19 000

4 600

6 500

5 000

3 500

Programme de serrures

810/21813

DETR 2018/2019

Salle Jules Ferry (solde)

4221/231341

810/1341

5 000

Fonds Européens

DETR programme 2018
2 000

41 000

331/1341

331/1383

331/1387

YZATIS UF4

CD03 programme 2018

331/231331

-

538 548

x

634 300

3 000
15 700

15 000

x

16 000

12 000

5 000

155 000

5 000

200 000

SUBVENTIONS

BUDGET 2017

28 000

10 000

18 000

COÛT NET

66 000

15 000

51 000

DÉPENSES

x

x

x

x

x

x

x

EN ATTENTE

SUBVENTIONS

BUDGET 2018

BUDGET ANNEXE LOCATION YZEURESPACE

187 552

2 000

9 000

41 000

9 500

19 000

4 600

6 500

5 000

3 500

5 000

2 000

41 000

66 000

15 000

51 000

COÛT NET

634 300

3 000
15 700

15 000

x

16 000

12 000

5 000

x

155 000

5 000

200 000

55 000

15 000

40 000

DÉPENSES

570 100

x
x

20 000

x

10 000

10 000

5 000

x

153 500

5 000

200 000

SUBVENT.

BUDGET 2019

EN ATTENTE

x

x

x

x

x

x

X

x

55 000

15 000

40 000

COÛT NET

570 100

x
x

20 000

x

10 000

10 000

5 000

153 500

5 000

200 000

VII. annexes

COMPTE

Matériel restauration

DÉTAIL

55

COMPTE

21881

TRAVAUX

231351

TYPE

TRAVAUX

2051

TOTAL

Programme de caveaux

DÉTAIL

176 000

150 000
10 000

1 000

5 000

10 000

DÉPENSES

720 300

20 000
20 000

DÉPENSES

BUDGET 2018

EN ATTENTE

SUBVENTIONS

SUBVENTIONS

BUDGET 2017

176 000

150 000
10 000

1 000

5 000

10 000

COÛT NET

170 000

150 000

5 000
5 000

10 000

DÉPENSES

SUBVENTIONS

BUDGET 2018

BUDGET ANNEXE AUTONOME SERVICE DES EAUX

593 798

187 552

781 350

COÛT NET
27 250
27 250

-

BUDGET 2017
SUBVENTIONS

27 250
27 250

DÉPENSES

170 000

150 000

5 000
5 000

10 000

COÛT NET

720 300

20 000
20 000

COÛT NET

43 000

DÉPENSES
43 000

SUBVENTIONS

BUDGET 2017

43 000

COÛT NET
43 000

50 000

DÉPENSES
50 000

SUBVENTIONS

BUDGET 2018

50 000

COÛT NET
50 000

BUDGET ANNEXE AUTONOME SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

TOTAL

Rue Jean Macé
Autres

Rénovation réseau eau

Divers équipements
Logiciels

2154 Borne installée au Plessis

ACQUISITIONS

Etudes sur réseau eau

DÉTAIL

2031

COMPTE

ETUDES

TYPE

TOTAL RESTAURATION MUNICIPALE
TOTAL DES 3 BUDGETS CI-DESSUS

ACQUISITIONS 2511/21880

TYPE

BUDGET ANNEXE RESTAURATION MUNICIPALE

50 000

DÉPENSES
50 000

170 000

150 000

5 000
5 000

10 000

DÉPENSES

645 100

20 000
20 000

DÉPENSES

SUBVENT.

BUDGET 2019

SUBVENT.

BUDGET 2019

EN ATTENTE

SUBVENT.

BUDGET 2019

50 000

COÛT NET
50 000

170 000

150 000

5 000
5 000

10 000

COÛT NET

645 100

20 000
20 000

COÛT NET
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DÉPENSES

21 500

1 400

Informatisation des écoles

Autres équipements

56

400

Matériel puériculture

TOTAL

Salle Jules Ferry (solde)

de la petite enfance

Equipement structures

pour la Cladette

11 500

2 000

2 400

Jeux pour l'Escalette

La Coquinette

2 500

2 100

2 100

217 900

Jeux extérieurs pour

Subvention CAF en cours

pour crèche familiale

Matériel puériculture

Subvention CAF en cours

Mobilier pour ALSH

TOTAL ÉCOLES

Subvention CAF en cours

Equipements divers TAP

2 500

3 500

Mobilier scolaire

pour écoles

9 000

Travaux dans écoles

CD03 2018/2019

DETR 2018/2019

SUBVENTIONS

COÛT NET

X

X

146 000

193 000

x

20 000

3 000

15 000

11 500

2 000

400

2 400

2 500

2 100

2 100

9 000

8 000

1 000

X

x

x

9 000

8 000

1 000

193 000

x

20 000

3 000

9 000

8 000

1 000

196 500

x

20 000

3 000

x

x

x
20 000

x
15 000

x
153 500

SUBVENT.

x

155 000

DÉPENSES

BUDGET 2019

x

LA PETITE ENFANCE ET LA JEUNESSE (hors écoles)

71 900

2 500

1 400

21 500

3 500

9 000

x
3 500

18 500
155 000

X

31 000

40 900

86 100

Travaux maitrise énergie

-

COÛT NET

BUDGET 2018

LES ÉCOLES D'YZEURE ET LES TEMPS D'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

SUBVENTIONS

annexe 2

entreprise ou régie

3 500

-

Travaux cablage écoles

-

DETR 2015 accessibilité

18 500

158 000

DÉPENSES

CD03 2016 accessibilité

dans les écoles

Travaux accessibilité

DÉTAIL

BUDGET 2017

9 000

8 000

1 000

196 500

x

20 000

3 000

20 000

153 500

X

COÛT NET

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR OU SITE (établi en février 2017)

VII. annexes
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3 600

3 600

-

120 000

Gros travaux de voirie

19 000

Travaux accessibilité

9 500

148 500

routière

TOTAL

Travaux de sécurité

voirie

(x)

Progr. Supplémentaire

Subvention CD03

Rue Jean Mermoz

28 000

TOTAL

-

34 000

-

28 000

10 000

18 000

114 500

9 500

19 000

(x)

86 000

16 000

x

16 000

x

LA VOIRIE

66 000

x

15 000

51 000

ÉQUIPEMENT DES SITES CULTURELS

41 600

1 800

39 800

-

x

34 000

-

Subvention fds européens

-

28 200

15 000

15 000

ÉQUIPEMENT DES SITES SPORTIFS

18 200

15 000

3 200

x

10 000

18 000

-

X

16 900

11 300

1 400

1 400

ÉVOLUTION DU SITE DES OZIÈRES

Subvention Comm. Agglo

Parc de la Mothe - Théâtre

Travaux divers

Matériel éclairage

ŵĂƚĠƌŝĞůƐĐĠŶŝƋƵĞ͕͙

Renouvellement

TOTAL

Acqusitions animations
sportives Yzatis

69 800

-

Subventions en attente

-

-

-

Subvention CD03

1 800

68 000

19 600

15 000

4 600

Subvention CNDS

d'Escalade

Structure artificelle

TOTAL

mobilier urbain

Jeux aux Ozières et

Subvention CD03

pour les Ozières

Equipements sportifs

16 000

x

16 000

X

66 000

x

15 000

51 000

3 600

3 600

15 000

15 000

-

x

x

55 000

x

15 000

40 000

3 600

3 600

-

x

-

x

x

-

x

-

-

x

X

55 000

x

15 000

40 000

3 600

3 600

-

x
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5 000

6 500

Aménagement espaces

Report à affecter

58

40 000

4 000

10 500

Matériel services techni-

Acquisit. chantier insertion

Mobilier administratif

4 400

5 000

Matériel communication

Programme de serrures

Subvention Etat CI

ques et poteaux incendie

6 100

111 200

8 700

8 000

24 250

Acquisition matériel sportif

(dont dématérialisation)

TOTAL

Réseau téléphonie

Report à affecter

Renouvellement mobiles

Report à affecter

ƉŽƌƚĂďůĞƐ͕ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞ͕͙Ϳ

(PC, tablettes, ordinateurs

Matériel informatique

Report à affecter

Acquisitions réseaux

20 800

47 900

Achat logiciels métier

(priorités en cours)

1 550

Achat de licences

TOTAL

26 600

2 000

Plantations

4 600

Programme de clôtures

Aménagement cimetIère

verts

tière (cavurnes & VRD)

5 000

Frais sur terrains

3 500

Travaux extension cime-

Subvention CD03

Parcours C.O. Danube

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000

46 652

7 596

11 700

20 800

6 556

1 400

1 400

40 700

15 700

3 000

12 000

5 000

5 000

-

96 000

22 000

40 000

34 000

5 000

4 400

6 500

4 000

40 000

6 100

5 000

3 000

5 000

1 000

40 000

7 000

ACQUISITIONS DIVERSES

6 100

64 548

8 700

404

12 550

-

41 344

1 550

-

INFORMATIQUE - RÉSEAUX -TÉLÉPHONIE

25 200

2 000

4 600

6 500

5 000

5 000

2 100

5 000

5 000

5 000

3 000

5 000

1 000

40 000

7 000

3 000

96 000

22 000

40 000

34 000

40 700

15 700

3 000

12 000

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS

5 000

3 000

5 000

1 000

40 000

7 000

70 000

20 000

20 000

30 000

30 000

X

X

10 000

10 000

5 000

5 000

-

-

5 000

3 000

5 000

1 000

40 000

7 000

70 000

20 000

20 000

30 000

30 000

X

X

10 000

10 000

5 000

5 000

VII. annexes

27 250

-

59

43 000

43 000

TOTAL

DÉPENSES

Programme de caveaux

DÉTAIL

176 000

TOTAL

6 000

160 000

Divers équipements

Rénovation réseau eau

10 000

DÉPENSES

Etudes sur réseau eau

DÉTAIL

51 000

781 350

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

Etude en cours

ZAC Ste Catherine

-

51 000
720 300

200 000

176 000

160 000

6 000

10 000

COÛT NET

170 000

150 000

10 000

10 000

DÉPENSES

EN ATTENTE

SUBVENTIONS

BUDGET 2018

SERVICE DES EAUX

593 798

SUBVENTIONS

BUDGET 2017

43 000

43 000

COÛT NET

50 000

50 000

DÉPENSES

SUBVENTIONS

BUDGET 2018

SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES

SUBVENTIONS

BUDGET 2017

187 552

(report 2016)

50 000

50 000

COÛT NET

170 000

150 000

10 000

10 000

COÛT NET

720 300

200 000

50 000

50 000

DÉPENSES

170 000

150 000

10 000

10 000

DÉPENSES

645 100

200 000

SUBVENT.

BUDGET 2019

SUBVENT.

BUDGET 2019

EN ATTENTE

-

x

x

x

200 000

-

x

200 000

20 000

81 000

Fonds Européens

200 000

20 000

81 000

DETR programme 2018

(report 2016)

20 000

81 000

X

41 000

41 000

-

27 250

93 250

ÉTUDES INGÉNIERIE POUR ÉQUIPEMENTS FUTURS

4 000

10 000

-

10 000

97 250

x

CD03 programme 2018

YZATIS UF4

Etude crématorium

TOTAL

Matériel restauration

20 000

50 000

50 000

COÛT NET

170 000

150 000

10 000

10 000

COÛT NET

645 100

200 000

200 000

81 000

VII. annexes
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