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A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET LEGISLATIF
En zone euro
La croissance économique
Après 5 ans de reprise modérée, la croissance européenne a
connu en 2017 une accélération avec des taux de croissance
supérieurs aux prévisions. Elle concerne tous les pays, tous les
secteurs d’activité et de la demande.
Ces bons résultats de l’économie européenne sont
principalement dus à :
- une consommation privée soutenue,
- des taux d’intérêt faibles facilitant les investissements des
entreprises,
- un recul du chômage,
- une faible inflation.

Prévisions de taux de croissance
2014
+ 0,9%
2015
+ 2,0%
2016
+ 1,7%
2017
+ 2,2%
2018
+ 2,1%
2019
+ 1,9%
Source : Eurostat - INSEE

Le niveau de confiance des milieux économiques est au plus haut depuis 2011. Il est particulièrement
élevé dans les secteurs de l’industrie, de la construction et du commerce de détail.

L’emploi
Même s’il faudra encore plusieurs années pour retrouver une
situation de l’emploi pérenne, un recul du chômage est constaté
dans presque tous les pays de la zone euro. En passant sous la
barre des 9%, le taux de chômage a retrouvé son niveau le plus
faible depuis janvier 2009.
Les incertitudes européennes (crise politique catalane, élections
à venir en Italie, Brexit…) sont pour l’instant sans effet majeur sur
le moral des entreprises.

Taux de chômage
2014
11,5%
2015
10,5%
2016
9,6%
2017
9,1%
2018
8,5%
2019
7,9%
Source : INSEE - Eurostat

Source : INSEE
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Les prévisions de croissance de la consommation en 2018 sont
prudentes en raison d’une faible augmentation et d’une
absence de convergence des salaires dans la zone.

Consommation des ménages
2014
+ 0,4%
2015
+ 0,5%
2016
+ 0,8%
2017
+ 1,5%
2018
+ 1,4%
2019
+ 1,6%
Source : INSEE - Eurostat

L’inflation
Tirée notamment par les prix de l’énergie, l’inflation s’est élevée à + 1,4% en 2017, contre + 0,7% fin
2016 et pourrait atteindre + 1,6% mi-2018.
Du fait de ce taux d’inflation faible, la BCE a décidé de maintenir ses taux d’intérêt au plus bas, au
moins jusqu’au 2ème trimestre 2019.

En France
La croissance économique
Depuis 2016, la France connait un rythme de croissance plus soutenu. Les perspectives de croissance
de l’INSEE s’établissent à 1,9% en 2017. Pour la période 2018-2020, elle devrait se stabiliser autour de
1,7% par an. Ce taux s’explique principalement par le dynamisme des affaires, dont le climat a atteint
en novembre 2017 son plus haut niveau depuis 2008. La production dans l’industrie et les services est
dynamique avec une augmentation des investissements des entreprises qui se poursuivra début 2018.
Un léger ralentissement devrait être constaté mi-2018 dans le secteur de la construction.

Il en va de même pour les investissements des ménages qui ont rejoint en 2017 leur niveau le plus haut
depuis 1999 en raison, entre autre, de la reprise des ventes de logements neufs. La stabilisation des
ventes fin 2017 devrait entrainer une baisse progressive des investissements jusqu’à mi-2018.
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2017 constitue la 5ème année consécutive de baisse des investissements publics. Ils pourraient croître
à nouveau en 2018 en raison du lancement de certains grands projets (projet Grand Paris Express
(création de nouvelles lignes RER et de métro) – 13 milliards d€, Grand Plan d’Investissement 20182022 (soutien à la rénovation thermique, développement de la formation et des universités, soutien
aux entreprises innovantes, développement du numérique pour l’accès aux services publiques et de
soins) – 57 milliards d’€, jeux olympiques Paris 2024 – 6,6 milliards d’€).

L’emploi
Après avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé progressivement jusqu’à
atteindre 9,5% en mai 2017. Il est reparti à la hausse au dernier semestre 2017 en raison notamment
de la fin de la prime temporaire d’embauche accordée aux PME et de la réduction des emplois aidés.
Mi-2018, il devrait s’établir à 9,4%.

En 2017, 242 000 emplois ont été créés dans le secteur marchand. 100 000 créations d’emplois
supplémentaires sont attendues début 2018 en lien avec la hausse d’activité des entreprises.
En revanche, dans le secteur non marchand, une très nette baisse du nombre d’emplois est constatée
au 2ème semestre 2017 suite à la réduction du nombre de contrats aidés. Cette baisse devrait se
poursuivre au 1er semestre 2018.

L’inflation
L’inflation poursuit sa remontée progressive portée par le rebond des prix du pétrole, de sorte qu’en
moyenne, sur l’année 2017, elle devrait s’établir à 1,2%, un niveau bien supérieur à celui de 2016
(+ 0,5%).
Début 2018, elle devrait atteindre, en moyenne, 1,6% en raison de l’augmentation de la fiscalité sur les
produits pétroliers et le tabac.
En matière de pouvoir d’achat des ménages, compte-tenu des effets du calendrier fiscal, les mesures
défavorables au pouvoir d’achat (hausse de la CSG, de la fiscalité sur le tabac et sur les produits
pétroliers) seront concentrées sur le début de l’année tandis que les mesures favorables (dégrèvement
de la taxe d’habitation) n’interviendront qu’en fin d’année. Ainsi, mi-2018, le pouvoir d’achat ne devrait
progresser que de 0,6%.
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Après avoir été assouplies mi-2016, les conditions d’octroi de crédit se sont très légèrement resserrées
pour les entreprises et les ménages, les taux d’intérêt des crédits au logement repartant à la hausse.
Toutefois, bénéficiant toujours de conditions de financement très favorables (faiblesse des taux
d’intérêt, réduction d’impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro), la demande de crédit des ménages
pour l’immobilier a connu une forte accélération début 2017 avant de ralentir en fin d’année. La
demande de crédit des entreprises a, elle, poursuivi son accélération tout au long de l’année.

Sur le territoire de la Ville de Rochefort

25 000

24 901

24 045

25 962

27 154

25 140

26 000

25 797

27 000

26 299

26 949

28 000

27 544

Evolution de la population

25 561

Le 1er janvier 2018, l’Insee a
publié la population légale de la
commune :
- population municipale1 :
24 045 habitants
- population totale2 :
24 901 habitants.
Cette population légale est
établie à partir des données du
recensement 2015 qui sont les
dernières
statistiques
disponibles.
Ce dernier recensement montre
que la population rochefortaise
continue à baisser.

24 000
23 000
22 000
1990

1999

2006

Population municipale

2010

2015

Population totale

Source : INSEE – Recensements de la population (RP)

1

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire dans un logement ou une
communauté ainsi que les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ainsi les sans-abris et les personnes résidant dans
une habitation mobile recensés sur le territoire.
La population municipale est la notion usuellement utilisée en statistique.
2 La population totale est égale à la population municipale majorée de la population comptée à part : mineurs résidents sur le territoire

du fait de leurs études, personnes ayant une résidence familiale sur le territoire et résidant dans une communauté d’une autre commune
(établissements de santé, établissements sociaux, maison de retraite, communautés religieuses, casernes ou établissements militaires),
les personnes sans domicile fixe rattachées à une commune du territoire mais non recensées sur le territoire.
La population totale sert de base de calcul aux dotations de l’Etat.
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Population par tranche d'âge en 2014

Evolution de la population par
tranches d'âge

75 ans et +
14%

6 000

0-14 ans
16%
15-29 ans
16%

60-74 ans
17%

4 000
2 000
0
0-14
ans

15-29
ans

30-44
ans
2009

45-59
ans

60-74 75 ans
ans
et +
45-59 ans
20%

2014
Source : INSEE – RP 2009 et RP 2014

30-44 ans
17%
Source : INSEE – RP 2009 et RP 2014

Entre 2009 et 2014 (dernières données statistiques disponibles), la variation moyenne de la population
est de - 0,8% dont :
 - 0,2% due au solde naturel
 - 0,6% due au solde apparent des entrées / sorties

Les ménages d’une personne
représentent près de la moitié des
ménages rochefortais, quel que soit
l’âge de la personne de référence.
Leur nombre a progressé de 13%
entre 2009 et 2014 contrairement au
nombre de couples avec ou sans
enfant qui a baissé de 11%. Le
nombre de familles monoparentales
a augmenté de 4%.

Composition des ménages en 2014
Familles
monoparentales
12%

Ménages
d'une
personne
47%

Couples avec
enfant(s)
15%

Couples sans
enfant
24%

Ménages sans
famille
2%
Source : INSEE – RP 2009 et RP 2014

Autres
personnes sans
activité
professionnelle
15,5%

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socioprofessionnelle
Agriculteurs
0,1%

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprises…
Cadres, professions
intellectuelles
supérieures
5,4%
Professions
intermédiaire
s
11,6%

La structure de la population
rochefortaise par catégorie socioprofessionnelle est relativement
stable entre 2019 et 2014. Seul le
nombre de retraités a sensiblement
augmenté.
Ils
représentent
aujourd’hui plus d’1/3 de la
population.

Employés
17,2%

Retraités
34,0%
Ouvriers
13,0%
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En 2014, la Ville comptait :
- 15 282 résidences principales,
- 1 209 résidences secondaires,
- et 1 589 logements vacants.
La majorité des habitants (53,1%) sont locataires (dont 18,9% d’un logement HLM).
Au 31 décembre 2015, la
commune
comptait
2 159 établissements. La
majorité d’entre eux sont
dans les secteurs du
commerce, du transport,
de l’hébergement et de la
restauration. Viennent
ensuite les secteurs des
services aux particuliers
et aux entreprises.
Source : Insee, Répertoire des entreprises
et des établissements au 1/01/2016

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31
décembre 2015 (activités marchandes hors agrilulture)
Services aux
particuliers
27%

Services aux
entreprises
24%

Industrie
7%
Construction
8%

Commerce,
transport,
hébergement et
restauration
34%

Il s’agit principalement d’établissements de petite taille puisque 66% d’entre eux n’ont pas de salariés
et 25% en ont entre 1 et 9. On ne compte que 52 établissements de plus de 50 salariés (2%) sur le
territoire.
Sur le bassin d’emploi de Rochefort, le taux de chômage est historiquement élevé. Toutefois, on
constate une dynamique très encourageante depuis le 2ème trimestre 2015 avec une baisse significative
du taux de chômage qui a atteint 10,4% au 2ème trimestre 2017 contre 12% en 2013.
Taux de chômage localisé par zone d’emploi
Evolution trimestrielles 2003-2017 corrigée des variations saisonnières

Sur le plan régional, le taux de chômage du bassin de Rochefort se situe parmi les plus élevés de
Nouvelle-Aquitaine.
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Comparatif des taux de chômage des bassins d’emploi Nouvelle-Aquitaine en 2017
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Depuis 2 ans, l’industrie est un secteur d’activité en croissance qui embauche :
- Aéronautique : ajusteurs monteurs cellule, peintres industriels, inspecteurs qualité ;
- Nautisme : stratifieurs, finisseurs, menuisiers agenceurs, accastilleurs ;
- Transports : monteurs habilleurs.
D’autres secteurs redémarrent également (bâtiment, travaux publics, restauration rapide, discount
alimentaire…)
Cependant, le territoire manque de formations supérieures répondant aux besoins du territoire,
conduisant ainsi les chefs d’entreprises à recruter en dehors de l’agglomération.
La population rochefortaise est
faiblement qualifiée. En 2014,
36,6% de la population de plus
de 15 ans n’était titulaire
d’aucun diplôme ou au plus d’un
brevet des collèges. Toutefois,
la part des non diplômés baisse
(38,8% en 2010 et 49% en 1999)
et le nombre de bacheliers et de
diplômés de l’enseignement
supérieur est en constante
augmentation depuis 1999.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée
de 15 ans ou plus
40%
30%
20%
10%
0%
Aucun diplôme ou
brevet des collèges

CAP ou BEP

Baccalauréat

Rochefort

CARO

Nouvelle-Aquitaine

France Métropolitaine

Diplôme de
l’enseignement
supérieur

Charente-Maritime

Source : INSEE – RP 2014
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Avec 17 841 € par an, le revenu
médian des Rochefortais est
nettement inférieur aux moyennes
départementale, régionale et
nationale.
Seuls 47% des ménages fiscaux
sont imposés. C’est nettement
moins que sur la CARO (52%), dans
le Département ou la Région (55%)
et qu’au niveau national (58%).
Selon les statistiques de la
Direction Générale des Finances
publiques (DGFIP), en 2015, 82%
des foyers fiscaux de Rochefort
avaient un revenu fiscal de
référence inférieur à 30 000 €.

Revenu médian disponible par unité de
consommation en 2014
22 000 €
20 000 €
18 000 €
16 000 €
14 000 €
12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
- €
Rochefort
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Les principales mesures du projet de Loi de Programmation des Finances Publiques
2018-2022 (PLPFP), de la Loi des Finances pour 2018 (LF 2018) et de la Loi de Finances
Rectificatives pour 2017 (LFR 2017)

En 2016, le redressement des finances publiques en 2016 a été supérieur aux prévisions de la loi de
programmation des finances publiques grâce à une croissance contenue des dépenses et à des
prélèvements obligatoires restés stables.
La Loi de Finances pour 2018 du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de respecter les
engagements européens en matière de finances publiques, en abaissant le déficit public en dessous du
seuil de 3% du PIB. Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022
de réduire simultanément le niveau des dépenses publiques et le taux des prélèvements obligatoires
afin d’abaisser le déficit public et la dette de la France.
Cependant, plus que la Loi de Finances pour 2018, c’est la Loi de Programmation des Finances
Publiques 2018-2022 (PLPFP) qui oriente les mesures budgétaires décisives pour les collectivités
locales. En effet, pour sortir au plus vite de la procédure européenne de déficit important, l’Etat compte
sur la contribution des collectivités locales à la réduction des dépenses publiques en prévoyant
différentes mesures d’encadrement des finances publiques locales.
Ainsi, aux mesures «ordinaires» viennent s’ajouter deux dispositions qui peuvent être considérées
comme majeures :
1. suppression de la taxe d’habitation pour 80% des redevables et confirmation de la
compensation intégrale des dégrèvements par l’Etat ;
2. remplacement des mesures de réduction de la DGF pratiquée ces dernières années au titre de
la contribution des collectivités locales au déficit public par un pilotage annuel et pluriannuel
des finances locales.
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Maitrise de l’évolution des dépenses publiques (PLPFP 2018-2020)
Le PLPFP fixe comme objectif une diminution de l’endettement net des collectivités à 2,6 milliards d’€
par an à horizon 2022 sur un total de 96,9 milliards pour l’Etat.
Cette contribution doit être supportée sur les seules dépenses de fonctionnement dont l’évolution doit
être appréciée en fonction d’une trajectoire tendancielle de la dépense locale fixée à 1,2% par an.
Cette évolution, qui s’entend inflation comprise, est calculée en tenant compte des budgets principaux
et des budgets annexes.
Chaque année, à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale
ou EPCI présente ses objectifs concernant :
l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement,
l’évolution du besoin de financement annuel correspondant aux emprunts diminués des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.
Seules les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de
gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’€ seront amenées
à conclure avec l’Etat un contrat qui fixera :
- un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,
- un objectif d’amélioration du besoin de financement,
- une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement pour les communes dont la
durée de désendettement est supérieure à 12 années.
Un mécanisme de correction sera mis en œuvre par l’Etat en cas de non-respect des objectifs fixés sous
forme de reprise financière sur les dotations. Les collectivités vertueuses pourront, quant à elles,
bénéficier d’une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL).
Le compte administratif 2016 de la Ville constate 36 601 432 € de dépenses de fonctionnement. Elle
n’est donc pas soumise à une contractualisation avec l’Etat sur l’évolution de ses dépenses de
fonctionnement.
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Concours financiers de l’Etat
-

Un niveau de DGF stabilisé en 2018

L’année 2018 marque, à nouveau, une pause dans la baisse de la DGF au titre du redressement des
comptes publics. Il convient néanmoins de rappeler que la dotation forfaitaire d’une commune est
calculée en fonction :
- de l’évolution de sa population,
- de la superficie de son territoire,
- du montant de l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi que
de la compensation des baisses de Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle,
- un complément de garantie.
Par ailleurs, les parlementaires ont demandé au Gouvernement de leur remettre, avant
le 30 septembre 2018, deux rapports sur deux situations spécifiques liées à la répartition des dotations
aux collectivités territoriales :
- un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds
de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente ;
- un second rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la
dotation forfaitaire des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 au même titre que celles
des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.
Il est à noter qu’à compter de 2018, la publication au Journal officiel d’un arrêté du ministre chargé des
collectivités territoriales constatant les attributions de DGF vaudra désormais notification aux
collectivités territoriales.
Entre 20173 et 20184, Rochefort a perdu 626 habitants sur sa population totale (base de calcul pour
la DGF).
Si le niveau de population s’était maintenu au même niveau qu’en 2017, la DGF 2018 serait de
2 955 748 €. Compte tenu de la baisse de population, l’estimation de la DGF 2018 est ramenée à
2 927 941 €, soit une baisse de 27 807 €.

-

Automatisation du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)

La LF 2018 propose d’instaurer l’utilisation directe des données du Trésor Public pour la mise en
paiement pour automatiser la gestion du FCTVA. Il sera ainsi possible d’abandonner le système
déclaratif au profit d’un système automatisé grâce à l’adaptation des applicatifs informatiques.
La Loi de Finances prévoit l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1 er janvier 2019.
En 2019, le gain de temps lié à l’application de cette nouvelle procédure (environ 15 jours travaillés
par an) pourrait permettre aux agents en charge du FCTVA de redéployer du temps de travail sur
d’autres missions au sein de la Direction Commune des Finances.

3
4

Données issues du recensement 2014
Données issues du recensement 2015
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-

Soutien à l’investissement local

Créée en 2016 puis reconduite en 2017, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est
pérennisée.
Au niveau national, elle est divisée en 2 parts :
- 615 millions d’€ consacrés :
o aux grandes priorités d’investissement5 : 570 millions d’€,
o aux contrats de ruralité : 45 millions d’€,
- 50 millions d’€ dits « fonds de modernisation » pour les signataires d’un contrat avec l’Etat
s’engageant à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre du plan d’économie.
Cette seconde enveloppe se substitue à la réserve parlementaire.
En 2017, la Ville a bénéficié de 330 586 € de subvention au titre de la DSIL pour l’accessibilité du
conservatoire de musique et de danse et l’acquisition et la réhabilitation du gymnase de la
gendarmerie.
Dans le cadre du contrat de ruralité, une subvention pour la restauration des halles du marché de
Rochefort est actuellement proposée au titre de la programmation 2018.

-

Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés

Depuis 2008, les communes équipées d’une station sécurisée de recueil des empreintes digitales
participent à la délivrance des passeports. Pour accomplir cette mission, l’Etat verse à ces communes
une dotation spécifique, la Dotation pour les Titres Sécurisés, qui s’élève à 5 030 € par an.
Depuis le 15 mars 2017, dans la continuité du plan préfecture nouvelle génération, cette pratique a été
étendue à la délivrance des cartes nationales d’identité.
A compter de 2018, afin d’accompagner financièrement les communes, la LF 2018 propose
d’augmenter la dotation pour les titres sécurisés à 8 580 € par an. Il y ajoute une majoration de 3 550 €
par station aux seules communes dont la station enregistre plus de 1 875 demandes de titres sécurisés
au cours de l’année précédente.
La Ville de Rochefort possède aujourd’hui 3 stations dont 2 qui pourraient bénéficier de la majoration.

Solidarité financière
-

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)

Au niveau national, la DSU augmente de 110 millions d’€.
Pour la Ville, le montant de la DSU 2017 était de 1 123 009 €. Selon les prévisions budgétaires, elle
pourrait passer à 1 170 000 € en 2018, soit une augmentation de près de 47 000 € du fait de
l’augmentation de l’enveloppe nationale.

5 Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des

équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou construction de logements, développement du
numérique et de la téléphonie mobile, réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants, création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.
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-

Péréquation verticale

Les fortes hausses des dotations de péréquation de ces dernières années visaient à limiter l’impact des
baisses de DGF au titre de la participation au redressement des finances publiques pour les collectivités
les plus fragiles.
En l’absence de baisse de DGF en 2018, la LF 2018 prévoit de revenir à un rythme de progression plus
modéré des dotations de péréquation intégrées au sein de la DGF.
Pour la Ville, la dotation de péréquation intégrée à la DGF était de 506 734 € en 2017. En 2018, cette
dotation devrait s’élever à 567 000 €, soit une hausse d’un peu plus de 60 000 €.

-

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Le FPIC assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers
les plus défavorisés.
La Loi de Finances pour 2016 avait fixé à 1 milliard d’€ les ressources du fonds en 2016. En 2017, elle
devait atteindre 2% des recettes fiscales des communes et de leurs groupements à fiscalité propre (soit
un montant de 1,2 milliards d’€). La loi de Finances pour 2017 a maintenu à 1 milliard d’€ en 2017 le
montant du fonds et reporté à 2018 l’objectif de 2% des recettes fiscales. La loi de Finances 2018 acte
le renoncement durable à ce palier puisqu’elle prévoit qu’à compter de 2018 les ressources du fonds
sont fixées à 1 milliard d’€.
L’ensemble intercommunal composé de la CARO et des 25 communes membres est éligible au
reversement du FPIC. Le montant attribué au territoire est alors réparti, en application du droit
commun :
- premièrement, entre la CARO et les communes membres en fonction du coefficient
d’intégration fiscale ;
- deuxièmement, entre les 25 communes en fonction de leur potentiel fiscal par habitant : plus
la commune dispose d’un potentiel financier par habitant fort par rapport à la moyenne du territoire,
moins son attribution FPIC sera élevée et inversement.
Aussi, le transfert de la compétence Eau-Assainissement n’aura aucune incidence sur le montant
global de l’attribution FPIC accordé à l’ensemble intercommunal mais aura un impact sur la
répartition interne du FPIC entre la CARO, d’une part, et les communes, d’autre part.
En 2017, le montant du FPIC alloué à la Ville s’élevait à 376 292 €. Selon les estimations financières,
il serait de l’ordre de 365 000 €, soit une baisse d’environ 11 000 €.
En matière de garanties, la LF 2018 propose un mécanisme spécifique aux collectivités :
- perdant l’éligibilité en 2018 ou ayant bénéficié d’une garantie en 2017 (et qui restent inéligibles
en 2018) : en 2018, elles percevront 85% du montant perçu en 2017 ;
- perdant l’éligibilité en 2019 ou ayant bénéficié d’une garantie en 2018 (et qui restent éligibles
en 2019) : en 2019, elles percevront 70% du montant perçu en 2018.
Jusqu’à présent, la Ville de Rochefort n’est pas concernée par cette garantie.
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Dispositions fiscales
-

Dégrèvement de la taxe d’habitation (TH)

La taxe d’habitation est due par les contribuables occupant un logement au 1er janvier de l’année au
titre de résidence principale.
Le Gouvernement souhaite dispenser 80% des ménages du paiement de la TH. Pour ce faire, la Loi de
Finances instaure, dès 2018, un dégrèvement progressif sur les 3 années à venir sous conditions de
ressources. Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction du revenu fiscal de référence (RFR) :
- 28 000 € pour la 1ère part du quotient familial,
- majorée de 8 500 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
- et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de a 3ème.
Les ménages remplissant ces conditions de ressources bénéficieront d’un abattement de :
- 30% de leur cotisation de TH en 2018,
- 65% en 2019,
- 100% en 2020.
Pour éviter les effets de seuils, un dégrèvement partiel est également mis en place pour les ménages
dont le revenu fiscal de référence se situe entre :
- 27 000 € pour la 1ère part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des 2 premières
demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3ème,
et
- 28 000 € pour la 1ère part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des 2 premières
demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3ème.
Ce dégrèvement partiel sera également progressif jusqu’en 2020.
A la différence d’une exonération, un dégrèvement n’entraine pas de perte de recettes fiscales et
garantit la compensation intégrale des recettes des communes et des intercommunalités. L’évolution
des valeurs locatives sera prise en compte au fil des années pour le calcul du dégrèvement mais les
taux et abattements resteront ceux de 2017.
Les taux pris en compte pour le calcul du dégrèvement comprennent le taux des éventuelles taxes
spéciales d’équipement et de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) si cette dernière a été instituée avant 2018.
Les collectivités perçoivent les éventuelles augmentations de taux ou modifications d’abattements
supportés par les contribuables.
Le dégrèvement n’entraine pas non plus de perte d’autonomie fiscale puisque les bases nettes
d’imposition ne sont pas amputées et que le champ de vote des taux n’est pas réduit.
Une réflexion sur les finances globales a été lancée par le Gouvernement afin d’envisager un scénario
consistant à supprimer intégralement la taxe d’habitation à terme, et de compenser cette réforme via
une révision d’ensemble de la fiscalité locale en 2020 qui assurera l’autonomie fiscale des communes.
Considérant le niveau de revenu moyen des Rochefortais, la majeure partie des contribuables du
territoire devrait être concernée par le dégrèvement dès l’année 2018.
Tout comme la redevance audiovisuelle et les hausses de taxe d’habitation résultant des éventuelles
augmentations de taux votées par les collectivités en 2018, la taxe GEMAPI n’étant, quant à elle,
mise en œuvre qu’à compter du 1er janvier 2018, elle ne sera pas incluse dans le dégrèvement et
devra donc être payée par le contribuable.
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Dispositions diverses
-

Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité

Afin de participer au financement de l’assurance chômage, les agents du secteur public et parapublic
sont soumis à une contribution exceptionnelle de solidarité, au même titre que les personnels du
secteur privé. Une contribution de 1% est prélevée sur les rémunérations des agents publics.
Le Gouvernement ayant décidé de réduire les cotisations d’assurance chômage en leur substituant une
hausse de la CSG, la contribution exceptionnelle de solidarité affectée à l’assurance chômage est par
conséquent supprimée. Cette suppression compensera en partie l’augmentation de la CSG.

-

Réintroduction d’un jour de carence lors de congés maladie pour les personnels du
secteur public

Le jour de carence avait été introduit sur la période de 2012 à 2014, notamment pour rapprocher la
situation des personnels du secteur public de celle du secteur privé pour lequel 3 jours de carence sont
constitués. Cette disposition avait été retirée en 2014.
La LF réintroduit ce jour de carence dans les 3 fonctions publiques dès 2018.
Cette mesure est évaluée pour la Ville de Rochefort à environ 30 000 € par an.
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B.

LES TENDANCES BUDGETAIRES

Conformément à l’analyse financière rétro-prospective présentée au Conseil municipal le 15 mars
2017, la Ville doit maitriser strictement ses charges de fonctionnement en 2018, sans aucune
augmentation ni de ses charges courantes, ni de ses charges de personnel, ce qui implique une
diminution des effectifs.
La Ville connait une situation très endettée mais saine. En 2018, il s’agira de maintenir un niveau
d’investissement adapté à ses capacités financières évaluées entre 6 et 7 millions par an.

Les recettes de fonctionnement
Les recettes d’exploitation
Il s’agit principalement des recettes liées aux :
- Produits des services (restauration scolaire, crèche, piscine, concessions dans les cimetières,
etc.) : ces produits seront en diminution en 2018 du fait du transfert du Conservatoire de musique et
de La Poudrière à la CARO (- 116 k€ pour ces deux activités).
- Refacturations aux budgets annexes et aux autres organismes (CCAS, Théâtre de la Coupe
d’Or…) : les refacturations du budget principal aux budgets annexes seront en diminution du fait du
transfert des compétences Eau et Assainissement à la CARO. En parallèle, les refacturations à la CARO
augmenteront, de par le transfert de ces deux compétences et la mutualisation du magasin.
- Recettes de stationnement : à périmètre constant, les recettes des horodateurs devraient
rester stables. En revanche, de nouvelles recettes liées au Forfait Post Stationnement (FPS), estimées
à 200 000 €, pourraient être constatées dans le budget 2018 en lieu et place des anciennes dotations
relatives aux amendes de police.
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Les concours de l’Etat
2017
Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité
urbaine
Dotation nationale de
péréquation
Sous-total DGF
FPIC
Allocations compensatrices
FB et TP
Allocations compensatrices
TH
Sous-total FPIC + all.
compensatrices
TOTAL

2018
Prévisions

Évolution
2017/2018

2 978 615 €

2 928 000 €

-50 615 €

1 123 009 €

1 170 000 €

46 991 €

506 734 €

567 000 €

60 266 €

4 608 358 €

4 665 000 €

56 642 €

376 292 €

365 000 €

-11 292 €

83 652 €

83 000 €

-652 €

709 064 €

716 000 €

6 936 €

1 169 008 €

1 164 000 €

-5 008 €

5 777 366 €

5 829 000 €

51 634 €

Entre 2017 et 2018, les concours financiers de l’Etat devraient augmenter de 51 k€.
La dotation générale de décentralisation :
Cette dotation vise à compenser les transferts successifs de compétences de l’État vers les communes
(urbanisme, hygiène). La DGD 2018 devrait être équivalente à celle de 2017 à hauteur de 72 k€.

La fiscalité locale directe
La loi de finances pour 2018 prévoit une actualisation des bases d’imposition correspondant à
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2016 à novembre 2017. Elle
sera de 1.2 % ce qui représente une augmentation de produit fiscal de + 190 k€.
Pour 2018, l’évolution physique des bases est estimée à 0,50 % (sauf pour les bases de taxe foncière
sur les propriétés non bâties en recul de 3%) ce qui génèrera un produit fiscal supplémentaire de
+ 78 k€.
Bases 2017
TH
THLV
TFB
TFNB
TOTAL

32 438 533
639 701
33 108 261
91 271
66 277 766

Bases 2018
Actualisation
Prévisions
annuelle
32 989 988
1,20%
650 576
1,20%
33 671 101
1,20%
89 628
1,20%
67 401 293
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physique
0,50%
0,50%
0,50%
-3,00%

Évolution
totale
1,70%
1,70%
1,70%
-1,80%
1,70%
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Ainsi, au global, et toutes choses égales par ailleurs, l’évolution totale des bases de la Ville de Rochefort
(actualisation + évolution physique) sera de l’ordre de + 1,7% en 2018, générant un produit
supplémentaire de +268 k€.
Concernant les taux d’imposition, aucune augmentation n’est prévue en 2018.
TH
THLV
TFB
TFNB

Taux 2016
15,67%
15,67%
32,14%
45,38%

Taux 2017
15,67%
15,67%
32,14%
45,38%

Taux 2018
15,67%
15,67%
32,14%
45,38%

La fiscalité indirecte
-

La taxe locale sur la publicité extérieure

Les taux de la TLPE ne seront pas augmentés en 2018.
CA 2015
TLPE

158 950 €

CA 2016
191 691 €

CA 2017*
182 645 €

Projet BP
2018

Évolution
N-1

175 000 €

-4,2%

* Projet de CA 2017

L’inscription budgétaire 2018 de cette recette anticipe par prudence une diminution proportionnelle à
celle constatée ces deux dernières années du fait des modifications et travaux sur les enseignes
visuelles des magasins et des entreprises.

-

Les droits de mutation

Les droits de mutation ont été élevés en 2016 et en 2017, comparativement aux années précédentes.
Les évolutions de cette recette étant par nature erratiques car liées à la vigueur du marché immobilier,
l’inscription 2018 est minorée par prudence compte tenu des perspectives 2018 et du contexte
économique en la matière.
CA 2015
DMTO

837 672 €

CA 2016
1 055 522 €

CA 2017*
1 041 571 €

Projet BP
2018
950 000 €

Évolution
N-1
-8,8%

* Projet de CA 2017

L’attribution de compensation (AC)
L’attribution de compensation est une recette importante de la Ville de Rochefort qui a permis
d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de
compétences.
En 2017, une réduction de l’AC perçue par la commune de Rochefort a été opérée au titre des
compétences transférées au 1er janvier 2017 (Lecture publique, Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance) et de la déduction des charges de personnel des directions
mutualisées.
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En 2018, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 21 décembre 2017, l’AC de la
Ville de Rochefort serait de 4 169 000 €, duquel il convient de déduire les autres transferts qui sont
intervenus au 1er janvier 2018 (Conservatoire de musique et Musiques Actuelles, GEMAPI, eau,
assainissement, pluvial et pistes cyclables). Ces dernières sont provisoirement estimées à 1 846 000 €,
et intégrées telles quelles au BP 2018 de la Ville de Rochefort. Il appartiendra néanmoins à la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de se prononcer au cours de l’année
2018 sur le montant définitif de ces nouveaux transferts.

AC Ville de
Rochefort

CA 2016

CA 2017*

BP 2018

6 750 621 €

4 169 784 €

2 323 244 €
* Projet de CA 2017

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de personnel
Même si les mesures en direction des agents publics qu’entend mettre en place le Gouvernement ne
sont, à ce stade, pas toutes connues et les arbitrages de l’Etat pas tous rendus, les tensions en matière
budgétaires, combinés aux efforts de gestion demandés ou imposés aux collectivités locales par l’Etat,
auront, pour 2018, des répercussions fortes sur les effectifs, la masse salariale et le niveau
d’intervention des services de la Ville.
Contraint par un contexte financier défavorable, l’objectif global demeure, comme l’année passée, la
réduction des effectifs, notamment par le non remplacement des départs à la retraite et la poursuite
des démarches de mutualisation entre la Ville et la CARO. Au 1er janvier 2017, les effectifs de la Ville
étaient de 534 agents. Au 1er janvier 2018, ils sont de 436. Cette réduction s’explique principalement
par les mutualisations intervenues en 2017 (14 agents) et les récents transferts de compétences
(58 agents) auxquels viennent s’ajouter des départs de la collectivité (retraites, mutations, démissions,
mises en disponibilité).
L’organisation des services et le périmètre de leur intervention devront être également redéfinis pour
les mettre en adéquation avec les moyens financiers de la Ville.

-

Les mesures d’ordre national

Le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé une série de mesures qui impacteront de façon directe
l’évolution des effectifs et de la masse salariale de la collectivité :
- Réduction importante du nombre de contrats aidés
A la fin de l’été 2017, le Gouvernement a annoncé que les collectivités locales ne devraient pas, à
quelques exceptions près, avoir la possibilité d’embaucher de nouvelles personnes sur ces contrats, ni
de maintenir celles en poste au-delà de leur fin de contrat actuel.
66 postes en contrats aidés sont recensés à la Ville de Rochefort, représentant environ 50 ETP.
Majoritairement présents dans les secteurs de l’enfance et des services techniques, la suppression de
ces postes va impacter l’activité de ces services.
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Fin décembre, le Gouvernement a assoupli cette orientation en réintroduisant la possibilité, sur
12 mois uniquement, de créer de nouveaux contrats sous certaines conditions et en ne les finançant
qu’à 50% maximum contre 80% auparavant.
- Gel de la valeur du point d’indice servant au calcul des rémunérations des agents publics
La dernière augmentation remonte à février 2017 (+ 0,6%).
- Suspension pour 2018 de l’application de la réforme dite « PPCR » (Parcours Professionnels,
Carrières, Rémunérations) :
Le Gouvernement a décidé de ne pas mettre en œuvre les grilles indiciaires, ni les mesures statutaires
initialement prévues pour 2018 à ce titre. Si cette mesure avait dû être mise en place, elle aurait couté
environ 110 000 € supplémentaires en 2018.
- Mise en place, à compter du 1er janvier 2018, de la journée de carence au titre des absences pour
maladie :
L’application de cette mesure pourrait permettre d’économiser jusqu’à 30 000 € sur 2018.
Augmentation de 1,7 point de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) acquittée par les agents à
compter du 1er janvier 2018 (estimée à 175 000 € sur l’année) et suppression, à cette même date, en
compensation, de la contribution exceptionnelle de solidarité (1%) et de la contribution de maladie
(0,75%) jusqu’alors acquittées par les agents.
-

-

Les mesures d’ordre local

Au regard de la prospective financière déjà présentée, des recettes dont elle disposera et des dépenses
auxquelles elle devra faire face, les orientations de la Ville en matière de dépenses de personnel
porteront sur les axes suivants :
- Non remplacement, autant que possible, des agents partant en retraite :
Cette mesure est guidée par la nécessité absolue de réduire la masse salariale afin de préserver les
grands équilibres du budget.
- Mise à plat des organisations de travail avec un plan général de révision des activités et missions,
de façon à limiter les dépenses de fonctionnement.
- Développement de l’e-administration avec une extension de l’offre de services numériques
proposés sur le nouveau site Internet de la Ville depuis septembre dernier.
- Regroupement de la direction de l’Enfance à l’Hôtel de Ville permettant de diminuer les charges
de fonctionnement et facilitant l’accès aux services publics.
- Maintien, proportionnellement aux effectifs de la Ville, des efforts en matière de formation :
l’adaptation constante des services est un enjeu fondamental que la formation peut permettre de
faciliter.
- Poursuite de l’effort en matière de prévention des risques psychosociaux au sein des services :
après un diagnostic en la matière réalisé en 2017, un plan d’action de prévention de ces risques sera
mis en œuvre avec l’aide d’un cabinet spécialisé qui accompagne la Ville depuis 2016.
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Par ailleurs, à compter de 2018, des compétences jusqu’alors portées par la Ville sont transférées à la
CARO. Ainsi, au titre de la compétence culturelle, le Conservatoire de Musique et de danse et les
musiques actuelles seront transférés, avec leurs personnels (30 agents), à partir du 1er janvier 2018,
tout comme la compétence Eau et Assainissement (28 agents).
Par ailleurs, l’ensemble des mutualisations impactera donc le niveau d’attribution de compensation
entre la Ville et la CARO, ainsi que le niveau d’inscription budgétaire de la Ville pour les frais de
personnel.

Les autres dépenses de fonctionnement
Il s’agit principalement des charges à caractère général qui baissent de 7% sur le BP 2018 (-5% à
périmètre constant, c’est-à-dire sans les musiques actuels, le conservatoire et le pluvial).
Conformément à la lettre de cadrage, celles-ci devront être réduites de - 10% par rapport au BP 2017.
Le secteur associatif sera également mis à contribution, à hauteur de - 10% en moyenne, des
subventions versées.
Enfin, comme au BP 2017, des dépenses imprévues seront inscrites, tant en fonctionnement qu’en
investissement.

La section d’investissement
La dette
Au 1er janvier 2018, l’encours de dette de la Ville de Rochefort s’élève à 36,075 M€ tous budgets
confondus.
Capital restant dû

36 075 001 €

Taux moyen (Ex/Ex Annuel)

2,23 %

Durée de vie résiduelle 6

11 ans

Durée de vie moyenne 7

6 ans

Nombre de lignes

47

Il enregistre une nette diminution par rapport à 2017 (45.332 M€), du fait de la politique de
désendettement menée par la Ville et surtout du transfert de la dette des budgets Eau et
Assainissement à la CARO.

6

Durée de vie résiduelle : La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la durée restant avant l'extinction totale de la dette ou
d'un emprunt.
7

Durée de vie moyenne : Il s'agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en année). La durée de vie moyenne est
la durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette, compte tenu de son amortissement.
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Evolution du Capital Restant Dû (CRD) de 2014 à 2018 de tous les budgets de la Ville (hors BA Eau et
Assainissement)

Capital
Restant Dû

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018*

39 106 K€

38 303 K€

37 617 K€

36 075 K€

34 178 K€

* CRD théorique au 31/12/18 sans souscription de nouvel emprunt en 2018

Evolution du Capital Restant Dû (CRD) de 2014 à 2018 sur le budget principal de la Ville

Capital
Restant Dû

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018*

37 421 K€

36 656 K€

36 123 K€

34 713 K€

32 901 K€

* CRD théorique au 31/12/18 sans souscription de nouvel emprunt en 2018

Evolution des emprunts nouveaux de 2011 à 2017 du budget principal
2011
Montant
emprunté
par la Ville (en K€)

7 000

2012
11 053

2013
2 848

2014
2 210

2015
2 700

2016
3 000

2017
1 780

Les inscriptions budgétaires au BP 2018 intègreront les emprunts déjà contractés au 1er janvier 2018
et ceux inscrits en report, ainsi que l’anticipation à la hausse des taux d’intérêt des emprunts variables
et une partie du remboursement de l’emprunt qui sera contractualisé en 2018.
La dette de la Ville de Rochefort est caractérisée par 2 éléments principaux :
- un encours jeune du fait des emprunts récents contractualisés ou réaménagés ces 6 dernières
années,
- un remboursement par la CARO à la Ville d’environ 820 k€ en 2018 au titre des emprunts ayant
servis à financer les zones d’activités économiques (445 k€ en 2019 ; 0 k€ en 2020). Cependant ces
emprunts ont été renégociés il y a plusieurs années. Aussi, la fin de cette recette pour la Ville ne
coïncidera pas avec la fin des emprunts à rembourser.
Ces éléments ont pour effet de maintenir quasi-constantes les annuités que la Ville de Rochefort
remboursera (capital + intérêts) durant les 10 prochaines années.
Tout nouvel emprunt contractualisé génèrera une annuité supplémentaire à la charge de la Ville.
Au budget primitif 2018, l’emprunt nouveau sera inférieur à celui inscrit en 2017 (3,8 M€) afin de
préserver la capacité d’investissement de la Ville pour les années à venir et afin de rester globalement,
y compris les reports, autour des 3 millions d’€ préconisés lors de la présentation de la prospective
financière.
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Les autres recettes d’investissement
Les recettes d’investissement dépendent en majorité des dépenses d’investissement qui seront
retenues au BP 2017. Hormis l’emprunt, on peut distinguer quatre blocs conséquents : les subventions
d’équipement, le FCTVA, la TLE / TA et l’autofinancement.

-

Les subventions d’équipement

En 2018, la Ville percevra les subventions déjà notifiées :


456 935 € pour la réhabilitation du stade d’athlétisme, dont :
o 140 000 € du Centre National pour le Développement du Sport,
o 175 935 € du Département de la Charente-Maritime,
o 141 000 € de la Région Nouvelle-Aquitaine.



223 439 € de l’Etat au titre la Dotation de Soutien pour l’Investissement Local (DSIL) pour la
rénovation du Gymnase de la Gendarmerie dont :
o 100 000 € hors Contrat de Ruralité,
o 55 585 € au titre de la convention financière 2017 du Contrat de Ruralité,
o 67 854 € de crédits résiduels dans le cadre du Contrat de Ruralité pour un dossier validé
et réputé complet par l’Etat.



107 000 € de l’Etat au titre de la DSIL pour la mise en accessibilité du Conservatoire de
Musique.

D’autres projets font également l’objet de demandes de financement en cours d’instruction ou à venir
auprès des différents partenaires.

-

Le fonds de compensation de la TVA

Il s’agit d’un remboursement de 16,404 % de la TVA payée en N-1 sur certaines dépenses
d’investissement éligibles.
Fin 2017, les services de l’Etat ont informé la Ville de Rochefort qu’ils ne seraient pas en mesure de
procéder au versement du FCTVA en 2017. Par conséquent, les 974 297 € correspondant au FCTVA sur
les dépenses de 2016 ne seront versés qu’en 2018 et viendront s’ajouter au FCTVA sur les dépenses de
2017.
Au vu des investissements réalisés en 2017, le FCTVA 2018 pourrait s’établir autour d’1 millions d’€.
CA 2015
FCTVA

800 353 €

CA 2016
967 380 €

Projet BP
2018

CA 2017*
0€

1 974 297 €

* Projet de CA 2017
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-

La Taxe d’Aménagement (TA) / La Taxe Locale d’Équipement (TLE)

La TA remplace la TLE depuis 2012. Cette fiscalité de l’urbanisme permet d’imposer les opérations de
reconstruction, d’agrandissement ou d’aménagements afin de financer les équipements publics
communaux induits par l’urbanisation.
La TA est calculée en fonction de la surface taxable, de la valeur forfaitaire (€/m²) qui est actualisée
chaque année et du taux communal (5% pour Rochefort). Pour certains types d’installations (tente,
caravane et résidence mobile de loisirs, piscine, éolienne, panneaux photovoltaïques, emplacement de
stationnement extérieur…) elle peut être fixée de façon forfaitaire.
Compte tenu de ces facteurs et d’un nombre variable d’autorisations de construction d’une année sur
l’autre, le montant de la TA peut connaitre d’importantes fluctuations et pourrait atteindre 260 K€
en 2018 contre 125 K€ au BP 2017.

-

L’autofinancement

Compte tenu des efforts de gestion nécessaires sur le fonctionnement afin de dégager des marges de
manœuvre pour les investissements à venir, l’autofinancement devrait nettement s’améliorer au
budget primitif 2018.
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C.

LES PROJETS DE LA VILLE

En 2017, les projets réalisés ont principalement porté sur l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants avec notamment la création et la rénovation d’équipements sportifs et de loisirs pour la
jeunesse : skate-park, stade multisports, piste d’athlétisme, aire de jeux du Jardin de la Marine…
Les nouveaux projets visent à redonner à Rochefort l’image d’une ville dynamique et attractive.
Globalement, le montant des investissements inscrits au BP 2018 devrait être équivalent, voire
supérieur, à ceux inscrits au BP 2017.

Culture
La Ville de Rochefort poursuit la réflexion engagée sur l’évolution de sa politique culturelle et
accompagne la construction du projet de territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan. Après le transfert de la médiathèque en 2017, le Conservatoire de musique et de danse et le
service Musiques actuelles ont été transférés au 1er janvier 2018.
En 2018, la Direction des Affaires Culturelles développera des actions favorisant l’accès à la culture
pour tous et s’attachera notamment à la mise en synergie des acteurs et des équipements
culturels publics et privés présents sur le territoire.
Elle poursuivra ses actions de promotion et de diffusion qui assurent le rayonnement du patrimoine,
qui devient lieu de rencontre et d’échange, vecteur du développement économique, touristique et
local (habitat, culture, commerce, etc.). Le service du patrimoine, garant du label « Ville d’Art et
d’Histoire », aura pour objectifs principaux :
- la valorisation du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale et paysagère de la
Ville,
- la mise en œuvre d’une politique de sensibilisation des publics et la formation des habitants et
des professionnels à leur environnement architectural et paysager,
- l’organisation d’un accueil qualitatif pour les touristes.
Afin de s’inscrire dans la dynamique « 2018, année européenne du Patrimoine », proclamée par le
Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne et relayée par le Ministère de la Culture, la
Ville mènera deux chantiers prioritaires :
- la réorganisation du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au sein du
musée Hèbre : il s’agit de réaménager la présentation des collections historiques afin que CIAP et
Musée ne forment qu’un projet pour mieux répondre aux attentes des publics. Le plan-relief de
Rochefort de 1835 et la présentation de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère du territoire
en lien avec les enjeux contemporains de la ville, seront au cœur du nouveau CIAP au rez-de-chaussée
du bâtiment Hèbre ;
- l’accompagnement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) avec la mise en place
« d’ateliers urbains » avec le service urbanisme de la ville et l’Architecte des Bâtiments de France avec
le prestataire désigné par l’Etat, les services Urbanisme et Patrimoine de la Ville et l’Architecte des
Bâtiments de France.
A l’automne, le musée Hèbre de St Clément organisera également une exposition présentant les armes
de la collection de la Maison de Pierre Loti qui ont fait l’objet d’une campagne de restauration en
2017-2018 et est actuellement au cœur d’une opération de mécénat (souscription via la Fondation du
Patrimoine).
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La Ville de Rochefort poursuivra en 2018 l'accompagnement de l'Association Nationale des Amis du
Musée de l'Aéronautique Navale (ANAMAN) afin d'envisager un projet de développement du musée
et d'en définir son ambition.
Une aide à la définition du programme muséographique et du futur fonctionnement du musée sera
apportée par la ville, en lien avec les différents partenaires que sont le Conseil Départemental 17, la
CARO et bien évidemment l'association ANAMAN.
Un projet de fonctionnement du théâtre de la Coupe d’or sera redéfini pour répondre aux nouvelles
attentes territoriales. Son mode de gestion sera étudié au cours de l’année 2018 afin de permettre au
mieux la gouvernance de la nouvelle dimension territoriale du projet.
Des travaux d’accessibilité de la salle Olympia seront réalisés pour permettre l’accueil de spectacles
plus nombreux.

Grand Projet Arsenal
En 2017, la Ville de Rochefort, la CARO, le Département de la Charente-Maritime, la Région Nouvelle
Aquitaine, l’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations ont conduit une étude de programmation
pour la requalification touristique et économique du site de l’Arsenal. Un diagnostic et un plan
d’actions ont été proposés fin avril 2017 et une opération globale d’aménagement du site a été
proposée en novembre 2017.
En 2018, un nouveau positionnement autour du tourisme de jardin et du tourisme événementiel est
à amorcer par la mise en place d’actions concrètes en termes de structuration du site, de gestion et de
fonctionnement, et en termes de nouvelles offres à développer, impliquant une reconquête des
espaces fonciers et urbains, la création de nouveaux équipements structurants et de loisirs :
- lancement d’un concours d’architecte suite à l’étude Médiéval,
- réalisation d’aménagements paysagers et suppression du stationnement sauvage (travaux en
régie par la Ville),
- appel à candidature pour une offre de cuisine nomade sur l’esplanade Hermione pour la saison
2018,
- conduite d’une étude de positionnement et de structuration économique du site Grand
Arsenal, conduite par les acteurs du site Grand Arsenal,
- préfiguration du futur site et accompagnement sur les événementiels 2018 : évènement
« retour de l’Hermione », mise en œuvre des « Les Nuits de l'Arsenal », chantier de refit porté
par l'Hermione.
Une participation de la Ville est positionnée à hauteur de 60 k€ pour participer aux investissements
portés par l'association Hermione pour améliorer l'accueil touristique sur le site et maintenir le niveau
de fréquentation.
Des études techniques devront menées sur le môle central avant d’envisager de nouvelles
configurations du site, notamment des sondages géotechniques qui se dérouleront au printemps.
Le voyage de l’Hermione en 2018 nécessitera des manœuvres du bateau porte ainsi que le dévasement
de la forme et d’une partie de la Charente. Des opérations d'entretien du bateau porte seront
également programmées. Un coffrage pour les ouvrages d’amarrage du bateau porte sera réalisé.
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Sports
Après avoir conduit en 2017 les travaux de rénovation du gymnase Priouzeau pour accueillir
l’association de gymnastique La Rochefortaise, il s’agira en 2018 de finir d’acquérir les nouveaux
matériels nécessaires pour équiper cette nouvelle salle (fosse de réception surélevée, poutres, barres
asymétriques et des tapis de réception).
Un projet de construction d’un padel sera proposé au prochain budget. Cette discipline, mix entre le
tennis et le squash, est en plein essor en France alors qu’elle compte déjà 2 millions de pratiquants en
Espagne. Le dossier rochefortais est, en ex-Poitou-Charentes, le 1er projet d’installations couvertes
porté par une ville et un club sportif. Il s’inscrit dans l’opportunité de créer un club multi-raquettes qui
associerait tennis, squash et padel.
Cette nouvelle structure offrira la possibilité aux établissements scolaires proches d’initier leurs jeunes
élèves aux sports de raquettes ; les créneaux qui pourraient être mis à la disposition des collégiens sont
en cours de définition avec le Département.
L’accès donné à un public scolaire ouvre ce dossier à des co-financements possibles (Département,
Région) auxquels la Fédération de tennis apportera sa contribution avec pour objectif un taux de
subvention maximum.
L’AP/CP correspondant à ce projet sera proposée à l’occasion du vote du BP 2018.
D’autres investissements sont prévus afin de continuer à accueillir les sportifs (associations sportives,
établissements scolaires, pratiquants, publics…) dans de bonnes conditions :
 travaux de peinture au Dojo Gambetta,
 ventilation des vestiaires et tableau d’affichage du stade de football,
 travaux d’éclairage complémentaire au Stade Henri Robin.
Le dispositif de stage d’apprentissage de la natation destiné à des enfants issus des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville et initié par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
et le Centre National pour le Développement du Sport, sera reconduit en 2018. Il concernera 15 jeunes
des quartiers Libération, Petit Marseille et Sud Centre-Ville.

Camping
Le camping municipal est le 1er hébergeur du territoire.
La saison 2017 a vu un accroissement significatif du chiffre d’affaires de part :
 l’optimisation de la gestion des emplacements libres,
 la mise en œuvre de la réservation en ligne,
 la présence du camping sur les réseaux sociaux.
Fin 2017, le camping a obtenu le label « tourisme et handicap » pour les handicaps cognitif, visuel et
auditif. Des aménagements complémentaires seront à prévoir dans les années à venir pour le handicap
moteur.
Pour 2018, des travaux et acquisitions sont prévus :
 réfection de la voirie autour du sanitaire principal (fin de programme),
 lancement d’un programme de réfection de la voirie de la zone mobil homes,
 acquisition de matériels techniques pour l’entretien du site et les prestations à la clientèle.
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Petite enfance
A partir de septembre 2018, la Ville fournira les repas et les couches pour les enfants de la haltegarderie « Les p’tits pêcheurs de lune ». Ce service supplémentaire permettra de valoriser au
maximum la prestation de service CAF.

Enfance / Affaires scolaires et périscolaires
-

Affaires scolaires

La Ville a été sollicitée par le Directeur d’Académie pour faire part de son choix sur l’organisation du
temps scolaires pour la rentrée 2018 avant le 19 janvier 2018.
Dans ce cadre, une concertation a été organisée avec les enseignants, les parents d’élèves et les agents
des écoles de la Ville.
Au moment de la rédaction de ce rapport sur les orientations budgétaires 2018, les 15 conseils d’école
se sont prononcés sur le rythme du temps scolaire : 9 ont voté pour la semaine de 4 jours et 6 contre.
Au regard du résultat de ces votes, la Ville sollicitera le Directeur d’Académie afin qu’il prenne la
décision finale sur l’organisation du temps scolaire dans les écoles de la Ville.
Un travail est également en cours sur l’optimisation de l’occupation des bâtiments scolaires afin de
réduire les surfaces entretenues et les charges de fluides.
Le montant des subventions versées aux écoles privées sera ajusté et calculé en fonction du nombre
d’enfants rochefortais accueillis et du coût de la scolarité d’un enfant dans l’école publique.
Enfin, le Contrat Enfance Jeunesse est en cours de renégociation avec la CAF pour être renouvelé en
2018.

-

Restauration scolaire

Le nombre d'enfants en restauration est stable et les repas sont toujours fournis par la Cuisine
Rochefort Océan.
La suppression des 36 CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) à compter de la rentrée de
septembre 2018 aura un impact certain sur le périmètre des missions du service (ménage, surveillance,
accueil péri-scolaire). La Direction de l’Enfance est actuellement accompagnée dans sa réorganisation
par un cabinet extérieur. Les élus souhaitent préserver l’accueil périscolaire et la restauration dans
toutes les écoles de Rochefort.
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Jeunesse
-

Espace jeunes, accueil multi sites et animations de rue

La fréquentation de l’espace jeunes est importante et régulière tout au long de l’année (exception faite
de la 1ère quinzaine d’août). Plus de 127 jeunes l’ont fréquenté en 2017, correspondant à 9 000 heures
de présence.
En 2018, l’animateur continuera à être présent sur plusieurs quartiers de la Ville (Saint Exupéry, La
Gélinerie, le Petit Marseille, La Beaune et Libération) et des repérages seront effectués dans d’autres
quartiers. Des animations ponctuelles « hors les murs » seront proposées. Une relation renforcée avec
les parents sera recherchée et l’adhésion formelle des jeunes et des familles au dispositif sera
demandée.
Un city stade sera créé sur le quartier de La Gélinerie.

-

Ti-Vac

Les activités culturelles, sportives, socio-éducatives et ludiques tout au long des périodes de vacances
scolaires (sauf vacances de Noël) seront reconduites en lien avec le tissu associatif local avec une
recherche d’optimisation entre l’offre et la demande et de diversification des activités.

-

Bureau d’Information Jeunesse (BIJ)

Le BIJ est un espace d’accueil, d’information et de documentations apportant des réponses aux jeunes
et à leurs familles dans différents domaines de la vie pratique : loisirs, sport, vacances/voyage,
enseignement, formations…
En 2018, les animations thématiques se poursuivront (forum des métiers, exposition « 13-18 questions
de justice », information et permanences dans les établissements scolaires, réseaux sociaux…).
Il continuera à soutenir les projets des jeunes à travers le Fonds Local d’Aide à l’Initiative des Jeunes
(FLAIJ) et le dispositif « Sac à dos » de la Région Nouvelle-Aquitaine qui accorde aux jeunes de 16 à
25 ans une bourse individuelle pour le 1er voyage en autonomie en France ou en Europe.
Le BIJ assure également la gestion des coupons sport/chèques culture qui apportent un soutien aux
familles pour l’inscription des jeunes de 6 à 18 ans à une association culturelle ou sportive.

-

Animations ponctuelles et évènementielles

Le service Jeunesse de la Ville continuera à organiser des séances de découvertes et des
manifestations sportives tout au long de l’année (2 journées « sport scolaire », animation du Summer
camp, tournoi sportif inter-quartiers au printemps, contest au skate park, rando-rollers en ville, soirées
sportives et festives « fluo »…)

-

Séjours de vacances

Des séjours de vacances au printemps et en été seront à nouveau proposés sur des temps plus courts
(3 à 5 jours) pour toutes les tranches d’âge. Un séjour vacances « neige » sera également organisé
pendant les vacances d’hiver.
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Politiques éducatives enfance/jeunesse et cohésion sociale
Concernant le nouveau Programme Educatif Local (PEL), le comité de pilotage a défini 4 axes de
travail :
1. Accessibilité à l’offre éducative pour tous
2. Accompagnement à la fonction parentale
3. Education à la citoyenneté
4. Coordination et cohérence de l’offre éducative
Il définira au cours du 1er trimestre 2018 le plan d’actions correspondant.
La Ville continuera à participer aux autres dispositifs partenariaux portés par le Centre Communal
d’Action Sociale (Programme de Réussite Educative et Atelier Santé Ville) et la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan (Contrat de Ville et Contrat Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance) avec un objectif de cohérence et d’articulation avec ses propres
dispositifs.

Centre Communal d’Action Sociale
Le budget global du CCAS s’élève à 3 millions d’€ répartis, pour moitié, sur 2 budgets :
- un budget annexe réservé à l’activité du service prestataire,
- un budget principal pour l’ensemble des autres activités.
Sur le budget annexe, le service d’aide et de maintien à domicile est déficitaire pour la cinquième année
consécutive. En 2017, ce déficit s’élève à 66 000 € malgré la subvention Ville de 183 000 €. Il sera
aggravé en 2018 par l’application au 1er janvier de la nouvelle politique tarifaire par le Département
et la déshabilitation du service à l’aide sociale qu’engendre une baisse pour le CCAS de l’ordre de
10% de son activité. Afin de pallier cette situation, le développement de l’activité sur les communes
de Fouras et Saint-Laurent-de-la-Prée notamment est envisagé. Concernant les charges de personnel,
qui représentent 92% de ce budget, une attention particulière sera portée en 2018 sur la gestion de
l’absentéisme.
La Ville accompagnera le CCAS en 2018 dans ses mesures pour lui permettre de voter un budget
équilibré ; cela se traduira par une augmentation de la subvention de la Ville de l’ordre de 5,8%.
Sur le budget principal, des travaux de mise aux normes et d’entretien ont été réalisés en 2017 sur le
bâtiment « Latouche Tréville ». Ils s’achèveront au 1er trimestre 2018 avec la réalisation de câblages
électriques et informatiques.
L’espace consacré au « resto social » va être rénové et bénéficier d’une nouvelle identité visuelle afin
d’étendre son activités à de nouveaux usagers.
L’année 2017 a par ailleurs été marquée par une baisse importante des dotations de l’Etat sur le
Programme de Réussite Educative (- 17 000 €) et l’Atelier Santé Ville (- 14 000€). Le montant des
subventions 2018 reste encore incertain pour pérenniser les actions.
Les projets pour l'année 2018 s'axeront essentiellement sur le Pôle Intergénérationnel ainsi que sur
les actions de prévention et d'accès aux droits de l'Atelier Santé Ville.
Un projet sur l' « accès à tous au numérique », et notamment pour les plus démunis, en partenariat
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et la Fondation Orange, est à l'étude
et devrait démarrer au premier trimestre 2018. Les missions « logement », notamment sur la précarité
énergétique et la prévention des expulsions locatives, devraient également se développer, avec le
retour au sein du CCAS d’un agent mis à disposition depuis deux ans auprès du CLLAJ.
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Proximité et Citoyenneté
En 2018, la Ville poursuivra son action d’animation de la relation citoyenne et de concertation avec les
Rochefortais avec comme principaux supports :
 le service de proximité qui assure le suivi des quelques 1 500 demandes individuelles des
habitants chaque année. Grâce à l’outil de Gestion de la Relation Citoyen (GRC) chaque demande fera
l’objet d’un enregistrement, d’un suivi et d’une réponse personnalisée sur les suites données par la
Ville aux problématiques rencontrées par les Rochefortais ;
 la concertation collective des habitants avec l’organisation, chaque année d’une trentaine de
réunions d’information et de concertation ou d’enquêtes à l’intention des riverains concernés par les
projets municipaux ;
 l’accompagnement des 7 Conseils de Quartiers et du Conseil des Sages, instances qui
permettent aux habitants de participer à la vie de leur quartier et de la ville, de formuler des avis ou
encore de proposer des projets. En 2018, chaque Conseil de Quartier organisera 2 réunions publiques
pour informer et faire le point sur leurs projets avec les habitants de leur quartier et les élus
municipaux. Pour faciliter leur fonctionnement, des formations sur la communication et la conduite de
réunion seront proposées aux animateurs des Conseils ;
 la poursuite d’actions ponctuelles de communication et de sensibilisation sur la propreté
urbaine ;
 l’accompagnement de projets et d’initiatives collectives d’habitants : jardins
familiaux/partagés, fête entre voisins, Fonds de Participation des Habitants, Espace Associatif Partagé…
 le suivi des associations du secteur social et socioéducatif. En 2018, l’accompagnement
portera en particulier sur la mise en œuvre du second centre socio-culturel porté par l’association
Primevère Lesson et dont le projet social repose sur 4 axes stratégiques :
1. promouvoir l’éducation et l’accès aux cultures pour tous,
2. soutenir et promouvoir les initiatives : développer le pouvoir d’agir des habitants,
3. favoriser les solidarités et le développement du lien social,
4. développer la vie associative.

Police
La Ville de Rochefort a mis en œuvre en 2017 un système de vidéo-protection par l’installation de 16
caméras en secteur urbain. Suite à la demande de la police nationale de disposer également des images
de chaque caméra, il est prévu sur l’année 2018 la réalisation d’un câblage qui sera financé à 100% au
titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Conformément à la délibération du 25 octobre 2017, le Forfait Post Stationnement (FPS) se substitue,
au 1er janvier 2018, au procès-verbal de stationnement.
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Equipements polyvalents
La Ville gère 7 équipements :
 3 équipements accueillant des manifestations et évènements ponctuels publics et privés (Palais
des congrès, Forum des marais et Salle polyvalente Libération),
 4 équipements hébergeant des activités associatives et syndicales à l’année (Maison des
associations et des syndicats, salle polyvalente Anatole France, Maison des habitants Zola, Mairie
de Chante-Alouette).
Outre l’entretien, des investissements d’amélioration de ces équipements (vidéoprojecteur,
peinture…) devront être réalisés en 2018 pour leur modernisation et ainsi répondre aux attentes de
leurs utilisateurs du Palais des Congrès et la Mairie Chante-Alouette.

Administration générale
-

Cimetière

Sur les 58 cavurnes réalisés l'année dernière dans l'espace cinéraire du cimetière et mis en service au
1er octobre 2016, 27 étaient déjà concédés à la fin du mois de novembre 2017.
A la différence des cases de columbarium qui ne font l'objet que d'une dizaine de concessions chaque
année, la demande pour ce type d'équipement cinéraire qui autorise une personnalisation de la
sépulture est en forte augmentation.
Afin de s’adapter aux besoins des Rochefortais, il convient de prévoir la réalisation de cavurnes
supplémentaires en 2018, afin de ne pas se trouver à court d'emplacements aménagés au début de
l'année 2019.
La politique de restauration de monuments remarquables du cimetière pour leur caractère historique
ou architectural, en état d'abandon et ayant fait l'objet d'un constat de reprise par la Ville, sera
poursuivie en 2018.

-

Marché couvert

Le marché couvert avait fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation et de mise aux normes
sanitaires en 2000-2001.
Il est aujourd'hui nécessaire de procéder à la réfection de la peinture de la remarquable charpente
métallique surplombant la partie centrale des halles.
En outre, la bâche posée au début des années 2000 sur la verrière pour assurer la protection solaire
des bancs de poissons et coquillages a été détériorée lors d'un coup de vent en 2016. L'installation
d'une nouvelle protection pérenne est indispensable. L'échafaudage installé pour repeindre la
charpente permettra donc en même temps d'apposer par collage un filtre solaire sur la face intérieure
de la verrière. Cette protection sera ainsi moins sensible aux conditions climatiques. Ces travaux, qui
bénéficieront d’une subvention au titre du FISAC, seront réalisés à partir du mois de mars.
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Services techniques
-

Bâtiment

La Direction du Bâtiment intervient principalement dans la préservation du patrimoine bâti, et
notamment dans l'entretien, l'amélioration et la mise en conformité des bâtiments et met en œuvre,
par l'intermédiaire du service Energie, la politique de maîtrise de l'énergie de la Ville.
Pour l’année 2018, les principaux projets mis en œuvre seront :
 la fin de la construction des vestiaires et bureaux du Centre Horticole, qui intégrera une
production photovoltaïque,
 la réfection de la couverture des gymnases Delpeix incluant une amélioration de l'isolation
thermique,
 la première tranche de la réhabilitation de l'Eglise St Louis,
 l’installation d’une nouvelle chaufferie, plus performante, à la piscine permettant un meilleur
rendement, plus de souplesse dans le fonctionnement et une sûreté accrue pour l'exploitation,
 l’installation du service Enfance et la réorganisation des autres services au sein de l'Hôtel de
Ville,
 la poursuite des travaux au Palais des Congrès (reprise des pierres de taille des façades et
réfection de la peinture de la charpente du marché couvert),
 la réfection de la couverture de l'ancienne école Pergaud (travaux réalisés en régie par l’équipe
de couvreurs de la Ville)
 la construction d’un auvent à l’Ecole Champlain.
Différentes études de maitrise d’œuvre de futurs projets seront engagées (école maternelle de la
Gallisonnière notamment). Une étude sera réalisée pour l’installation de panneaux photovoltaïques
sur l’hôtel de Ville et sur la halle de tennis.
Afin de répondre à la réglementation en vigueur, la mise en œuvre du schéma de mise en accessibilité
AD’AP sera poursuivie et différentes mises en conformité de bâtiments seront réalisées.
Enfin, concernant le réseau de chaleur, il est prévu la création d’une antenne pour le raccordement de
la nouvelle construction du centre Leclerc et du nouveau bâtiment sur centre horticole.

Aménagement urbain
Chargé de conduire les études et les travaux sur l’espace public, la direction assure la grande majorité
de la maîtrise d’œuvre en interne, en coordination avec les concessionnaires de réseaux. Cette
approche permet d’optimiser les interventions d’un point de vue technique et financier tout en limitant
les durées d’intervention et les nuisances auprès des riverains.
Plusieurs projets seront menés sur l’année 2018 :
 le démarrage de la réfection du boulevard Pouzet,
 la poursuite du réaménagement de l’Avenue De Gaulle, entre les rues Thiers / Loti,
 la poursuite des travaux d’aménagement autour du Commissariat aux Vivres, suite à
l'achèvement de plusieurs bâtiments (Rue Bazeille),
 l’aménagement des abords du gymnase Priouzeau et la mise en sécurité des abords de l'école
Saint Exupéry,
 la poursuite de la requalification de rues en centre-ville et dans les faubourgs (rue Toufaire,
rue Pelletier…),
 la réfection de la voirie de la rue de Mouillepieds et du boulevard du Vercors,
 La continuité du programme « Trottoirs ».
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Par ailleurs, comme chaque année, des travaux ponctuels de mise en accessibilité de l'espace public,
d’aménagement cyclables et de confortements de chaussée seront engagés.
En complément de ces opérations, la direction continuera à réaliser différents travaux en lien avec les
demandes issues du service proximité.
Concernant l’éclairage public, la modernisation du parc des sources lumineuses sera poursuivie afin
d'équiper la ville de foyers leds plus économes et permettant l'abaissement de puissance en cœur de
nuit, au rythme de 300 foyers / an.
Pour répondre aux obligations réglementaires relatives à la cartographie des réseaux électriques, le
géo-référencement du réseau d’éclairage public devra être achevé en totalité au 1er janvier 2019.

-

Espaces Verts, Propreté

La Direction assure l’entretien et la sécurisation de l’ensemble des espaces verts, parcs et
cheminements tout en veillant à la propreté des espaces publics.
L’anticipation du retrait des produits phytosanitaires permet au service d’adapter en permanence son
niveau d’intervention sur les espaces tout en optimisant les moyens matériels et humains à sa
disposition.
Les espaces verts publics aux abords des quartiers d’habitats sociaux font l’objet de prestations
réalisées par l’intermédiaire d’un marché d’insertion professionnelle ce qui permet au service espaces
verts d’assurer un niveau de finition dans les autres quartiers.
Le patrimoine arboré est composé de plus de 10 000 arbres et doit être entretenu afin de garantir la
sécurité du domaine public.
Le service des espaces verts assure également l’entretien et la rénovation de toutes les aires de jeux
et de nombreux mobiliers urbains, allant des bancs, aux corbeilles, aux supports vélos ou aux bornes
déployées sur le domaine public.
Enfin, la fontaine de la place Colbert sera remise en état de fonctionnement.
L’embellissement du cadre de vie à moyens raisonnés reste un objectif primordial et la gestion du
patrimoine arboré un véritable enjeu pour l’avenir et se traduit notamment par le renouvellement des
arbres et arbustes. Après avoir obtenu début 2018 une 3ème fleur au Palmarès des Villes et villages
fleuris 2017, l’objectif pour 2018 sera d’obtenir un 3ème papillon dans le cadre de la démarche Terre
Saine.
La Ville souhaiterait valoriser l’étang de Béligon. Pour cela, elle étudiera, dans le courant de l’année,
la faisabilité de la mise aux normes des pontons et du renforcement des berges. Ces aménagements
permettraient d’améliorer l’offre pour les différents utilisateurs (pêcheurs, Ti-Vac, curistes…) mais
également de solliciter l’obtention du Label Familles qui assurerait au site son référencement dans les
guides nationaux.
Le service Espaces Verts et Propreté fera également l’objet d’une réorganisation suite à la suppression
des CAE.
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-

Eau, assainissement et marais

Les compétences eau potable et assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sont transférées à la
CARO au 1er janvier 2018.
De plus, la CARO, compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les
Inondations depuis le 1er août 2017, prendra en charge la gestion des marais péri-urbains (hors
prérogatives ASA).
Néanmoins, la Ville devra continuer d’assurer les missions d’entretien du patrimoine des poteaux
incendie (environ 300 poteaux sur la ville).

-

Gestion des forages thermaux

Plusieurs études seront engagées en 2018 en lien avec le projet nouvel Etablissement Thermal :
- une étude géophysique permettant de localiser précisément un nouveau forage, à proximité
du nouvel équipement sur le site de l’ancien Hôpital de la Marine, nécessaire à la sécurisation
du forage principal et permettant d’assurer une alimentation continue à l’Etablissement
Thermal,
- une étude complémentaire pour la caractérisation des rejets des Thermes en Charente.
S’agissant des travaux, une nouvelle manœuvre de la pompe dans le forage Blondel F2 sera réalisée
du fait de problèmes de présence de bactéries rendant le forage inexploitable depuis septembre 2017.
Cette intervention permettra de sécuriser l’alimentation en eau thermale durant la saison 2018.

-

Garage

Ce service assure la gestion du parc de véhicules et engins de la collectivité depuis les petits matériels
de type espaces-verts jusqu’aux balayeuses, poids-lourds et hydro cureurs. Cette polyvalence permet
une grande réactivité et une maîtrise des coûts d’entretien ainsi que des durées d’immobilisation.
2018 sera consacré à l'adaptation du parc des véhicules de service afin d'appréhender au plus près les
incidences des transferts de compétences et mutualisations des services en lien avec la CARO. Un
ajustement du parc et des relocalisations de pools de véhicules semblent nécessaire. En 2018, 4
véhicules utilitaires seront remplacés aux services techniques.
En lien avec les services de la CARO, le garage municipal va continuer à gérer et entretenir le parc des
véhicules et engins transférés notamment ceux de l'eau et de l'assainissement. Ces prestations seront
refacturées annuellement.
Différents matériels de mécanisation (cellule de tonte et élévateurs télescopiques) seront achetés afin
de faciliter la réalisation de certaines tâches.
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-

Prévention, sécurité, manifestations

La majorité des animations de 2017 seront reconduites en 2018 :
- Fête de la Musique,
- Feu d'artifice et bal du 13 juillet,
- Animations de fin d'année autour de la patinoire.
Comme les années précédentes, la Ville soutiendra la 4ème édition du Festival Summer Sound en
prenant en charge le camping et en mettant à disposition du personnel et des matériels.
Il est à noter également que sur les animations en général, les prescriptions en matière de sécurité
publique imposées par la directive vigipirate de l'État obligent la Ville à prévoir des surcoûts liés au
gardiennage et à l'acquisition de matériel de protection.

-

Port de plaisance

L’équipement du port de plaisance de Rochefort dispose de 300 places à flots aux pontons dont 40
pour escales mais également de surfaces dédiées au port à sec pour plus de 170 unités.
Un service de grutage est proposé, ainsi que l’accès à des zones techniques de carénage.
La capitainerie intègre également des sanitaires, des espaces de collecte de déchets et d’une zone de
lavage à la disposition des plaisanciers.
En 2018, la mensualisation sera rendue possible pour les contrats annuels et les délais de « mise en
paiement » seront raccourcis dans un souci de gestion optimisée.
Après une lourde campagne de dragage de trois mois en 2017, il convient de déterminer une
programmation pluriannuelle de dragage permettant une gestion à long terme de l'équipement. Il
faudra encore une ou deux saisons pour déterminer cette stratégie, étroitement liée au taux
d'envasement lui-même en lien avec les évolutions climatiques. De nombreux équipements littoraux
subissent ces dernières années une forte augmentation de ces envasements et ensablements.

Urbanisme
4 enquêtes publiques seront pilotées par la Direction de l’urbanisme au cours de l’année :
- déclaration de projet de reconquête de l’hôpital de la Marine,
- modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
- règlement local de publicité,
- classement / déclassement de biens du domaine public.
Une contribution de la Ville à l’étude du Plan de Sauvegarde et de la Mise en Valeur était prévue par
convention avec l’Etat en juin 2017. En 2018, il sera proposé à la DRAC, maitre d’ouvrage, un point
d’étape sur cette étude afin d’anticiper son bon déroulement et son efficacité.
Simultanément à l’avancement du projet global de reconversion du site de l’ancien hôpital de la
Marine et après l’aboutissement de la procédure de déclaration de projet qui doit permettre d’offrir
une constructibilité au nord du site, il s’agira de mettre en œuvre les préalables à l’implantation du
futur établissement thermal au cœur de ce site patrimonial.
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Ainsi, en 2018, la Ville va réaliser l'acquisition, à l'euro symbolique, de l'emprise foncière nécessaire à
l'implantation du nouvel établissement thermal. Aussi, après les démarches préalables (définition du
mode de gestion, étude de sol…), la Ville va procéder à une mise en concurrence afin de déterminer le
concessionnaire des nouveaux thermes. Celui-ci aura notamment en charge la conception, la
réalisation, l’exploitation et l’entretien du futur établissement.
Parallèlement, la Ville va poursuivre les études préalables aux travaux d’infrastructures périphériques
à réaliser pour répondre aux besoins de ce site en plein renouvellement.
Un projet de convention est également en cours d’élaboration avec Léa Nature afin d’autoriser
l’entreprise à développer une ligne de produits cosmétiques à base d’eau thermale.
Les acquisitions immobilières envisagées en 2018 concernent notamment:
- le portage, pour le compte de la CARO, de 2 immeubles bâtis situés avenue de la Libération,
achetés par exercice du droit de préemption urbain,
- l’acquisition de la maison du 33 rue Pasteur, permettant de faciliter le désenclavement ouest
du site de l’Hôpital de la Marine,
- l’acquisition de la parcelle d’accès Est au cœur d’ilot Sainte Sophie,
- le paiement de l’acquisition du gymnase Priouzeau auprès de l’Etat.
En matière de cession, sont prévues :
- la revente à la CARO des 2 immeubles de l’avenue de la Libération acquis dans le cadre de
l’exercice du droit de préemption urbain,
- l’acte notarié de cession au Département de la Charente-Maritime du 4ème étage du Tribunal.
D’autres cessions sont également en projet :
- l’immeuble rue des Mousses,
- la crèche Champlain,
- l’espace Colbert,
- le terrain du Domaine de la Forêt,
- le terrain de Vaux sur Mer.
Dans le cadre de l’Opération Collective FISAC, la Ville soutiendra le dynamisme commercial en
finançant la modernisation et d’adaptation des commerces de centre-ville aux nouveaux
comportements des consommateurs.
En décembre 2017, le Gouvernement a lancé un plan national « Action cœur de ville » destiné à
soutenir un développement équilibré des villes moyennes et redonner attractivité et dynamisme à
leurs centres villes et doté d’une enveloppe de 5 milliards d’euros sur 5 ans. Dans ce cadre,
l’intervention de l’Etat prendra la forme d’un contrat « sur-mesure », d’une durée de 5 ans, qui devra
répondre de façon concrète aux enjeux locaux et aux besoins des populations et des entreprises dans
différentes domaines (commerce, habitat, mobilité, enseignement, offre éducative et sportive,
développement du numérique…).
En 2018, la Ville de Rochefort, en lien avec la CARO, se portera candidate au plan « Action cœur de
Ville » avec pour objectif de pouvoir contractualiser avec l’Etat en 2019 sur un programme de
revitalisation intégrant les différentes démarches et leurs financements.
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Archives
Les frais de conservation des archives communales étant des dépenses obligatoires de la commune
(art L 2321-2 du CGCT), la restauration de documents sera poursuivie.
Le dispositif de bourse d’études sera reconduit pour un master.
Deux nouveaux projets seront menés par le service :
- réalisation d’un film « des noms et des hommes : le monument aux morts de
Rochefort » relatant l’histoire des Rochefortais morts pour la France (le quotidien à Rochefort avant la
guerre, la famille, le départ, l’absence, le deuil…). Ce projet sera mené en lien avec la section cinéma
du Lycée Merleau Ponty et fait intervenir une réalisatrice de courts métrages d’animation. Ce projet
pourra être soutenu par la DRAC à hauteur de 80% ;
- édition d’une publication « Rochefort et la Grande Guerre » présentant un panorama des études
réalisées depuis 2013 et des documents issus des collections de la Ville.
Ce projet pourra être soutenu par la DRAC à hauteur de 50%.

Systèmes d’informations et numériques (Direction mutualisée depuis novembre 2016)
La convergence des Systèmes d’Information entre la Ville et la CARO sera poursuivie afin de
rationaliser les investissements et d’optimiser les moyens mis en place (infrastructures, câblage et
interconnexion par fibre optique des bâtiments notamment).
Un Schéma Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique est en cours d’élaboration afin de
consolider cette stratégie de convergence et de disposer d'une lisibilité, à court, moyen et long terme,
des priorités en matière de numérique.
Les adaptations nécessaires à la poursuite des transferts de compétences (service Eau /
Assainissement, Conservatoire de Musique, Musiques actuelles, démarrage du logiciel commun des
médiathèques) et des mutualisations seront mises en œuvre.
Dans ce cadre, et afin de faciliter et fluidifier les coopérations entre les agents mutualisés, un Intranet
Communautaire proposant des outils de travail collaboratif et des espaces dédiés à la gestion de
projet, sera progressivement déployé.
La modernisation des équipements numériques du Palais des Congrès et des écoles sera poursuivie.
Un investissement important devra également être réalisé pour la modernisation du système
téléphonique, le système actuel, datant de 15 ans, ne disposant plus de maintenance assurée par son
fournisseur.
En matière d’innovation numérique, la DCSIN :
- continuera à suivre l'avancement des projets de déploiement de fibre optique chez l'habitant
(FTTH) par l'opérateur Orange ainsi que les évolutions du Schéma d'Aménagement Numérique du
Territoire du Département (SDAN) ;
- initiera une démarche « smartcity » qui permettra de développer des moyens et des solutions
adaptés aux besoins de la population en termes de services (open-data, paiement en ligne…) ou de
nouveaux projets numériques (wifi territorial, mobilier urbain connecté…).
Enfin, la Ville continuera à s’adapter à l'évolution des environnements technologique et réglementaire
(mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données, dématérialisation avec les
services de l'état, ouverture des données publiques).

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 ■ Ville de Rochefort

P a g e | 42

Affaires juridiques et commande publique (Direction mutualisée depuis janvier 2017)
Commande publique /Achats généraux
Le magasin procède aux achats des services de la commune :
- soit sur stock (produits d'entretien, carburants, vêtements de travail, fournitures diverses et
petites fournitures d'entretien…) qui permettent aux agents de s’approvisionner directement
au magasin,
- soit hors stock, à la demande, après recensement de besoins préalables (chantiers en régie,
achat groupés multi services ….) dont les crédits sont gérés directement par les services.
Le rôle du service Commande publique est de rationaliser le processus d’achat pour réaliser le
maximum d'économie en favorisant la mise en concurrence régulière.
La création de la direction commune des affaires juridiques et de la commande publique permettra,
en 2018, de rationaliser les dépenses de publication d’appel d’offres grâce à :
- la généralisation des groupements de commandes,
- la mutualisation des dépenses liées à dématérialisation et au logiciel de suivi des marchés,
- la rationalisation des abonnements juridiques,
- la finalisation de la dématérialisation de toute la chaîne de la procédure d'achat (diminution de
la consommation de papier, des frais d'affranchissement…).

Affaires juridiques
Le coût des contrats d'assurances est difficilement maîtrisable car liés à la sinistralité de la commune
(historiques des sinistres des années écoulées).
En 2018, ce coût devrait être stable. En effet, le surcoût lié aux nouvelles acquisitions de bâtiment est
compensé par les transferts d'équipements et de personnel.

Communication (Direction mutualisée depuis novembre 2016)
En 2018, les missions s’articuleront principalement autour de la valorisation du territoire. La récente
mutualisation des services communication Ville de Rochefort et CARO permet une communication
globale en direction des habitants et de l’extérieur, plus efficace et plus réactive, à budget constant.
En terme d’édition, le guide de la vie locale (édité tous les deux ans) est reconduit tout comme
magazine Cult.
La communication événementielle concernera notamment :
- Une journée au jardin,
- le retour de l'Hermione,
- le bal du 14 juillet,
- le Summer Sound,
- le Forum des associations,
- les Journées du patrimoine,
- le Mois de l’architecture,
- la patinoire…
La montée en puissance des outils numériques sera poursuivie notamment autour du nouveau site
internet du musée Hèbre de St Clément.
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D.

SYNTHESE DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018

En dépit d’une section de fonctionnement tendue, la fiscalité ne sera pas augmentée en 2018.
Globalement, les dotations de l’Etat seront quasi-stables, les dotations de péréquations augmentant
alors que celles liées à la population seront en diminution.
Les dépenses de fonctionnement courant baisseront de l’ordre de 13% sur le BP 2018 (- 9 % à
périmètre constant, c’est-à-dire sans les musiques actuelles, le conservatoire et le pluvial).
Les subventions aux associations seront revues à la baisse (de 10% en moyenne), conformément à ce
qui avait été annoncé l’année dernière. En revanche, la subvention qui sera versée au CCAS en 2018
sera en augmentation afin de compenser le manque à gagner lié à la nouvelle politique tarifaire du
Département en matière d’aide à domicile.
Concernant les affaires scolaires, la Ville de Rochefort sollicitera le Directeur d’Académie sur la
réorganisation des rythmes scolaires dans les écoles pour l’année scolaire 2018-2019.
Concernant les frais de personnel, les mesures nationales et locales conduisent la collectivité à réduire
ses effectifs (baisse des contrats aidés, transferts de compétences, mutualisations…).
Compte tenu des efforts de gestion imposés à la Ville sur le fonctionnement pour dégager des marges
de manœuvre pour les investissements à venir, l’autofinancement devrait s’améliorer au budget
primitif 2018.
L’enveloppe globale affectée aux investissements devrait être au moins équivalente, voire supérieure,
à celle du BP 2017 (6,8 millions d’€) et seront financés par un emprunt nouveau inférieur à celui de
2017.
Les principaux projets d’investissement qui seront proposés au budget 2018 sont :
- la finalisation des travaux de rénovation, l’aménagement des abords et l’équipement en matériel
du gymnase Priouzeau destiné à accueillir l’association La Rochefortaise,
- la construction d’un padel qui serait le 1er projet d’installations couvertes en ex-Poitou-Charentes
et qui devrait être également largement financé par les partenaires,
- la réfection de la couverture du gymnase Delpeix, indispensable pour maintenir ouvert
l’équipement,
- la réalisation de plusieurs projets : réfection du boulevard Pouzet, réaménagement de l’avenue
De Gaulle, travaux d’aménagement autour du quai aux Vivres, poursuite de la requalification de la rue
Toufaire, du boulevard du Vercors et de la rue Mouillepieds,
- le remplacement de la chaudière de la piscine, datant de 1992, par une nouvelle chaufferie, plus
performante, pour assurer l’exploitation,
- la réorganisation du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au sein du Musée
Hèbre de Saint Clément,
- l’organisation d’une exposition présentant les armes de la collection de la Maison de Pierre Loti,
- la réalisation de la 1ère tranche de travaux de réhabilitation de l’Eglise St Louis,
- la réalisation d’importants travaux de rénovation sur le marché couvert : peinture de la charpente
métallique, pose d’une protection solaire, rénovation d’une partie de la corniche. Ces travaux seront
financés à hauteur de 20% par l’Etat dans le cadre de l’Opération Collective FISAC portée par la CARO,
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la poursuite de la mise en œuvre du schéma de mise en accessibilité AD’AP pour répondre aux
normes en vigueur,
- la construction d’une antenne pour raccorder la nouvelle construction du centre Leclerc et le
nouveau bâtiment du centre horticole au réseau de chaleur,
- la poursuite du programme de modernisation du parc des sources lumineuses en leds, plus
économes.
-

Au cours de l’année 2018, la Ville conduira et accompagnera également d’autres projets qui donneront
lieu à des investissements à moyens et longs termes :
- Grand Projet Arsenal et Hermione :
Suite à l’étude de programmation menée en 2017, la Ville, aux côtés de ses partenaires (Etat, Région,
Département, acteurs de l’Arsenal), amorcera la définition d’un nouveau positionnement du site
autour du tourisme de jardin et du tourisme événementiel (premiers travaux d’aménagement
paysagers, nouvelle ligne mobilière et architecturale, étude de faisabilité pour la relocalisation de la
Serre des Bégonias, Nuits de l’Arsenal, retour de l’Hermione…).
- Reconversion de l’ancien site de l’hôpital de la Marine et relocalisation des Thermes :
Mise en œuvre des préalables à l’implantation du futur établissement thermal, choix du
concessionnaire pour la conception, la réalisation et l’exploitation…
- Plan national « Action cœur de ville » :
En 2018, la Ville de Rochefort, avec la CARO, se portera candidate au plan « Action cœur de Ville ».
Pour cela, elle devra élaborer un diagnostic territorial et un programme d’actions de revitalisation du
centre-ville, l’objectif étant de pouvoir contractualiser avec l’Etat en 2019 autour de ce dispositif qui
viendra compléter l’actuelle Opération Collective FISAC.
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E.

LES ANNEXES

Annexe 1 : Structure de la dette
-

I – La dette de la Ville de Rochefort

Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette de la Ville de Rochefort s’établit à 36,075 M€ ainsi répartie
sur 5 budgets :

Réseau de
chaleur
€252 070

Budget Principal
34 713 197 €
96%
Budgets annexes
1 361 804 €
4%

Plaisance
€475 543

Camping
€318 482
Photovoltaïque
€315 709

A noter : la ville de Rochefort a transféré ses budgets annexes Eau et Assainissement à la CARO
au 1er janvier 2018 pour un encours total de 7 425 093 €.
Les ratios de dette, qui se calculent uniquement sur le budget principal à partir de la population INSEE,
sont les suivant :
Moyenne des
Ville de Rochefort
communes de la strate
au 31/12/2017
en 2015**
Encours de dette par habitant*
1 394 €
1 118 €
Annuité par habitant

160 €

138 €

* Population totale INSEE selon le dernier recensement = 24 901 habitants
**Source : Direction Générale des Finances Publiques (dernières statistiques connues pour les
communes de 20 000 à 50 000 habitants)
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La dette de la Ville de Rochefort est composée de 47 lignes d’emprunt, qui se répartissent auprès de 7
principaux prêteurs comme suit :

Répartition par prêteur au 1er janvier 2018
BANQUE POSTALE
5 300 000 €
15%

DEXIA CL
4 198 201 €
12%
SOCIETE GENERALE
3 790 250 €
10%
CACIB ex BFT CREDIT
AGRICOLE
1 434 853 €
4%

CAISSE DES DEPOTS
ET CONSIGNATIONS
5 681 309 €
16%

Autres prêteurs
271 559 €
1%

SFIL CAFFIL
6 970 500 €
19%

CAISSE D'EPARGNE
8 428 330 €
23%

La ventilation de la dette de la Ville de Rochefort par type de risque est la suivante :

Répartition par type de risque au 1er janvier 2018
Livret A
3 083 729 €
8%

Variable
7 854 927 €
22%

Fixe
25 136 345 €
70%
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Compte tenu de cette répartition du risque très largement à taux fixe, il est recommandé que la Ville
emprunte davantage à taux variable sécurisé. Ceux-ci permettent en effet une gestion active de la
dette plus dynamique (car non adossés à des indemnités de remboursement anticipé) et de baisser le
taux moyen de la dette.
Type
Fixe
Fixe à phase
Variable
Livret A
Taux moyen

-

Taux moyen
3.14%
0.75%
0,81%
1,37%
2,23%

II – La typologie de la dette de la Ville de Rochefort

Au regard de la « Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités
locales » dite charte GISSLER, la dette de la Ville de Rochefort est classée à 100 % en 1A (soit un niveau
de risque le plus faible possible, tant sur la structure que sur l’indice sous-jacent).

-

III - L’extinction de la dette de la Ville de Rochefort tous budgets confondus

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 ■ Ville de Rochefort

P a g e | 48

En raison du profil des flux de remboursement de la Ville, à chaque fois qu’un nouvel emprunt sera
contracté, l’annuité sera impactée. En effet, les emprunts contractés par la Ville restent assez jeunes.
Ainsi, la courbe naturelle de désendettement tarde à s’infléchir, et ne franchira la barre des 3 M€
annuel qu’en 2027.
Pour information :
Montant annuel
emprunté par la Ville
sur le budget principal

2011

2012

2013

7 000 11 053 2 848

2014

2015

2016

2 210

2 700

3 000

2017
1 780

De plus, la dette remboursée par la CARO au titre des zones d’activités économiques (ZAE) arrivera à
terme en 2020, alors que les emprunts correspondants ont été renégociés par la Ville de Rochefort il y
a plusieurs années. De fait, même si la Ville ne souscrivait plus aucun emprunt, elle se désendetterait
mais l’annuité nette restant à sa charge ne diminuerait pas pour autant.
Montants en k€
Annuité remboursée par la Ville tous budgets confondus
Annuité versée par la CARO
Solde net à la charge de la Ville de Rochefort
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2018

2019

2020

4 003

3 927

3 644

819

445

18

3 184

3 482

3 626
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Annexe 2 : Les autorisations de programme
AUTORISATION DE PROGRAMME
BUDGET PRINCIPAL

Montant
AP

CRÉDITS DE PAIEMENT
Paiements Paiements
antérieurs
2017

Reports
2017

Projet
Budget
2018

2019

2020

2021 et
suivants

Grands projets
Ancien hôpital civil
Secteur Sauvegardé de Rochefort
AMO des Thermes (HT)

2 700 000
329 204
159 720

982 678
0
0

38 766
72 957
7 986

0
66 671
28 952

30 000
103 175
63 700

0
86 401
59 083

800 000
0

848 556
0
0

Aménagement urbain
Abords du Quai aux Vivres

1 300 000

0

77 431

100 043

150 000

731 000

241 526

0

Culture
Maison Pierre Loti

1 000 000

417 088

61 510

99 348

1 054 613

23 177

437 483

223 954

1 200 000

26 386

130 380

193 396

25 000 100 000

100 000

197 054

370 000 0

0

0

770 000 79 838

0

0

Sports
Gymnase de la gendarmerie
Espaces verts
Construction Centre Horticole

Les autorisations de programme relatives aux compétences GEMAPI, Pluvial, Conservatoire de
musique, Musiques Actuelles et pistes cyclables sont transférées à la CARO.
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Annexe 3 : La structure et l’évolution des effectifs

Éléments relatifs à la situation en matière
d'égalité entre les femmes et les
hommes à la ville de Rochefort
Présentation budget 2018
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Sommaire
1. Evolution et structure de l'effectif
2. Mobilité
3. Formation
4. Retraite
5. Rémunération
6. Organisation du temps de travail et articulation vie professionnelle et vie personnelle
7. Conditions de travail
8. Évolution de carrière
9. Représentation des personnels

Remarques
Les chiffres autres que ceux de la collectivité sont issus du rapport annuel sur l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. DGAFP 2016 - Données au 31 décembre
2014.
Les chiffres relatifs à notre collectivité se rapportent aux années 2016 et 2017 et concernent, sauf
mentions contraires, les agents titulaires et stagiaires.

Sources juridiques
Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels de la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
dispositions relatives à la fonction publique.
Loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales.
Annexe du décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013, et annexe 1 du protocole d’accord du 8 mars
2013 : liste des indicateurs contenus dans six domaines et devant figurer au rapport annuel sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
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Introduction
L’article 61 de la loi du 4 août 2014 a introduit trois articles dans le code général des collectivités
territoriales (L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4311-1-1) instituant, à la charge des collectivités, et
notamment des communes de plus de 20 000 habitants, une obligation d’information sur la situation
en matière d’égalité des sexes.
Ainsi, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire doit présenter un rapport sur « la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la
collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature
à améliorer cette situation ».
Le présent rapport ne concerne que « la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la collectivité » et est relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. Il comporte des données relatives au recrutement, à la formation, au temps
de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation
entre activité professionnelle et vie personnelle. Il est présenté chaque année au comité technique.
Ces différents thèmes sont détaillés dans le présent rapport afin de développer la connaissance
objective de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la collectivité.
Enfin, le bilan social 2017 retracera aussi ces éléments, concernant la collectivité en tant qu’employeur,
et sera remis à la DGCL courant 2018. Il complétera ainsi les informations fournies dans le présent
document.
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Structure de l'effectif
-

Evolution de l’effectif

Nombre d'agents
dont Titulaires
Stagiaires
Contractuels
Emplois aidés
Emplois saisonniers/agents
remplaçants

-

Au 1er janvier
2017
534
407
13
19
65

Au 1er janvier
2018
436
339
11
17
52

30

17

Taux de féminisation

Au 1er janvier 2017, pour 420 agents titulaires et stagiaires, 213 étaient des femmes soit 50,71 %, et
207 des hommes (49,28 %).
Ce taux est de :
- 61 % dans la fonction publique territoriale,
- 55 % dans la fonction publique de l’État,
- 78 % dans la fonction publique hospitalière,
- 46 % dans le secteur privé.

-

Par catégorie hiérarchique

Au 1er janvier 2017, à la ville :
 34,78 % des agents de catégorie A sont des femmes,
 51,51 % en catégorie B,
 51,66 % en catégorie C.
Ce taux est de :
- Dans la FPT : 61 % en catégorie A, 63 % en catégorie B (principalement dans les filières sociale et
administrative) et 61 % en catégorie C.
- Dans la FPE : 61 % en catégorie A (45 % hors enseignants), 42 % en catégorie B et 53 % en catégorie
C.

-

Dans les emplois de direction

A la ville au 31 décembre 2017 :
 La direction générale est composée de 5 personnes : 3 femmes et 2 hommes. Le poste de DGS
est occupé par une femme. Quatre postes de direction (3 femmes, 1 homme) sont mutualisés.
 Le directeur de cabinet est un homme.
 Les postes de direction (hors direction générale), sont au nombre de 9 : 8 hommes (88,8%) et
1 femme (11,1 %).
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Le pourcentage de femmes dans des postes de direction est de :
- 52 % dans la fonction publique territoriale,
- 38 % dans la fonction publique de l’État,
- 46 % dans la fonction publique hospitalière.

-

Par filières

Au 1er janvier 2017, les taux de féminisation par filière au sein des services de la ville sont les suivants :
 Filière administrative : 79,01 %
 Filière animation : 69,23 %
 Filière culturelle : 48,64 %
 Filière sociale : 100 %
 Filière police : 20 %
 Filière sportive : 66,6 %
 Filière technique : 32,64 %
- Dans la FPT : Les filières les plus féminisées sont les filières sociale et médico-sociale (9 femmes sur
10), administrative (82 %), médicotechnique (78 %), animation (72 %). Les moins féminisées sont
incendie et secours (4,8 %), sécurité - police municipale (21 %).
- Dans la FPE : Les ministères les plus féminisés sont l’Éducation nationale (71 % des agents). Les moins
féminisés sont la défense (22%) et l'outre-mer (29%).
- Dans la FPH : les filières administrative (89 %) et soignante (87%) sont majoritairement féminines,
alors que la filière « technique ouvrière» ne compte que 35 % de femmes.

-

Par âge

Dans la fonction publique, la moyenne d’âge des femmes est de 43 ans et des hommes est de 42, 8
ans.
A la ville, au 31 décembre 2016, elle est de 48,9 ans pour les femmes et de 47,8 ans pour les hommes.
- Dans la fonction publique territoriale : 44,7 ans pour les femmes et 44,4 ans pour les hommes.
- Dans la fonction publique de l’État : 42,8 ans pour les femmes et 41,6 ans pour les hommes.
- Dans la fonction publique hospitalière : 41,10 ans pour les femmes et 43,2 ans pour les hommes.

-

Travailleurs handicapés

Dans la fonction publique, 59 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
sont des femmes.
A la ville en 2016 : les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (titulaires et
contractuels) sont à 46 % des femmes, (22 femmes) et 54 % des hommes ( 26 hommes).
- Dans la fonction publique territoriale : 52 % sont des femmes
- Dans la fonction publique de l’État : 55 % sont des femmes
- Dans la fonction publique hospitalière: 76 % sont des femmes.
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Mobilité
-

Recrutements 2016 après jurys
Intitulé du poste

Catégorie
du poste

Nombre de candidats
reçus
Femmes

Hommes

Sexe du
candidat
retenu

Adjoint d’Animation TNC 28H

C

6

1

1F

Animateur Jeunesse – Référent espace jeune

B

2

6

1H

Auxiliaire de Puériculture TNC 28H – Renfort CDD

C

6

/

1F

Auxiliaire de Puériculture

C

8

1

1F

Chargé de gestion RH

B

8

/

1F

Directeur/trice de Crèche

A

3

/

1F

Magasinier

C

1

8

1H

Manutentionnaires (3 postes)

C

/

9

3H

Mécanicien

C

/

7

1H

Ouvrier polyvalent du bâtiment

C

/

5

1H

Responsable camping

B

4

6

1F

Responsable eau potable

C

/

7

1H

Responsable piscine municipale

B

1

/

1F

Responsable RAM

B

10

/

Infructueux

Responsable RAM

B

4

/

1F

Responsable restauration scolaire

C

6

1

1F

Agents recenseurs (5 postes)

C

4

3

3F/2H

Saisonnier au camping

C

5

/

1F

68

54

13 F / 10 H

Total

Sur les 23 recrutements externes effectués à la ville, (hors contrats aidés) 56,5% des postes ont été
pourvus par des femmes. Elles représentaient 55,7% des candidats.
Dans la FPE, en 2014, 45 035 recrutements externes ont été effectués, dont 67 % de femmes (résultats
partiels).
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-

Départs d'agents titulaires de la ville
2016

Catégorie

Femmes

Hommes

Total

B

/

1

1

C

/

3

3

/

/

/

/

B

/

1

1

C

6

6

12

B

/

1

1

C

1

/

1

Décès

C

/

1

1

Disponibilité

/

/

/

/

A

2

2

4

B

2

3

5

C

11

1

12

2017

Catégorie

Femmes

Hommes

Total

Démission

C

1

1

Licenciement

C

/

/

/

A

/

1

1

B

0

3

3

C

2

9

11

B

/

/

/

C

2

1

3

Décès

C

/

/

/

Disponibilité

/

2

2

4

A

4

3

7

B

8

2

10

C

24

4

28

Démission
Licenciement
Retraite

Mutation

Transfert /
Mutualisation
agents titulaires

Retraite

Mutation

Transfert /
Mutualisation
agents titulaires

Les mouvements restent faibles en dehors de ceux liés aux transferts de compétences et
mutualisations.
4 % des agents de la fonction publique ont changé d’employeur entre 2013 et 2014, 4,1 % de femmes
et 3,8 % d’hommes.
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Formation
-

Nombre de jours de formation en 2016 (titulaires et contractuels)

A la ville : 1422 jours de formation suivis, 681 jours par les femmes (soit 47,9 %) et 741,5 jours par les
hommes ( soit 52,1 %).
Dans la fonction publique de l’État : Les agents des ministères (hors enseignement) ont eu en moyenne
7,9 jours de formation, autant pour les femmes que pour les hommes.

Type de formation

Intégration

Professionnalisation
tout au long de la
carrière

Perfectionnement

Professionnalisation
1re emploi

Préparation concours

Catégorie
hiérarchique

Nombre de Nombre de
jours de
jours de
formation formation
Femmes
Hommes

A

10

10

B

10

0

C

20

14

A

60

27

B

62

73

C

362

469

A

0

0

B

4

0

C

51

23,5

A

1,5

6,5

B

19

32,5

C

17,5

37

A

0

0

B

29

6,5

C

34

42,5

681

747,5

TOTAL
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Retraite
-

Demande de pension des agents titulaires

A la ville en 2016 : 13 demandes de retraite pour 6 femmes (46,5 %) et 7 hommes (53,5%), en 2017 :
15 demandes de retraite pour 2 femmes (13,3 %) et 13 hommes (86,6%).
Type de retraite

2017

2016

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Carrière longue

0

8

1

5

Age légal

2

3

5

1

Limite d'âge

0

1

0

0

Invalidité

0

1

0

1

- Dans la fonction publique territoriale : sur 33 167 titulaires dont la pension entre en paiement 2015,
52 % étaient des femmes.
- Dans la fonction publique de l’État : 56 % étaient des femmes (sur les 41 344 pensions).
- Dans la fonction publique hospitalière : 77 % de femmes sur les 21 026 pensions.

-

Montant des pensions

A la ville :
2017 :
Catégorie
A

B

C

Sexe

Montant moyen mensuel brut
par agent

F

Aucun agent concerné

H

1 agent concerné 8

F

Aucun agent concerné

H

1 725 €

F

940 €

H

1 137 €

Sur les situations la pension moyenne mensuelle brute pour les femmes est de 940 € et de 1 926 € pour
les hommes.

8

Pour des raisons de confidentialité, il n'est pas possible de mentionner de montant.
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2016 :
Catégorie

Sexe

Montant moyen
mensuel brut par agent

F

Aucun agent concerné

H

Aucun agent concerné

F

Aucun agent concerné

H

1 328 €

F

913 €

H

1 119 €

A

B

C

Sur les 13 situations la pension moyenne mensuelle brute pour les femmes est de 913 € et de 1 223,50
€ pour les hommes.
Ces chiffres traduisent les effets de carrière, de durée et de temps de travail des agents qui ont un effet
direct sur les traitements perçus en activité.
Au 31 décembre 2015 :
- Dans la fonction publique territoriale : les pensions mensuelles brutes s’élèvent en moyenne à 1 175
€ pour les femmes et 1 363 € pour les hommes.
- Dans la fonction publique de l’État : (pensions civiles) 2 043 € pour les femmes et 2 443 € pour les
hommes.
- Dans la fonction publique hospitalière : 1 476 € pour les femmes et 1 574 € pour les hommes.

Rémunération
-

Salaire net mensuel moyen des agents titulaires (cnracl) au mois d’octobre 2017
Salaire moyen net

Femmes

Hommes

Moyenne

C

1 457 €

1 603 €

1 526 €

B

2 022 €

2 107 €

2 063 €

A

2 478 €

3 037 €

2 804 €

Salaire moyen
A/B/C

1 588 €

1 780 €

1 681 €

En 2014 :
- Dans la fonction publique territoriale : les salaires nets moyens s’élèvent à 1 800 euros pour les
femmes et à 1 984 euros pour les hommes
- Dans la fonction publique de l’État : Le salaire net mensuel est de 2 318 euros pour les femmes et 2
715 euros pour les hommes
- Dans la fonction publique hospitalière : dans le secteur hospitalier public de 2 098 euros pour les
femmes et 2 653 euros pour les hommes
- Dans le secteur privé, il est de 1 963 € nets pour les femmes et 2 411 € pour les hommes.
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-

Bénéficiaires de la NBI au 31 décembre 2016
Nombre de
bénéficiaires

A

B

C

Total

Femmes

3

8

48

59

Hommes

8

5

22

35

Total

11

13

70

94

La NBI accueil du public est attribuée à 27 femmes et 11 hommes, celle d'encadrement de proximité
d'une équipe d'au moins 5 agents à 7 femmes et 9 hommes.
Le nombre de points cumulés de NBI est de 770 pour les 59 femmes soit 13 points en moyenne, pour
les 35 hommes 540 points de NBI soit 15,42 points en moyenne. Il est précisé que les points attribués
de NBI obéissent à une réglementation nationale.

-

Primes au 31 /10/2017 des agents titulaires

Au 31/10/2017 : 210 femmes et 199 hommes ont perçu une prime mensuelle. Elle est en moyenne de
261 € pour les femmes et 280 € pour les hommes.

Organisation du temps de travail et articulation vie professionnelle et vie personnelle
-

Temps plein au 1er janvier 2017

156 femmes et 200 hommes travaillent à temps plein soit 84,76 % des agents titulaires.

-

Temps partiel en 2016

33 agents travaillent à temps partiel, soit 7,85 % de l’effectif. (Hors temps partiel thérapeutique).
Catégorie
A

B

C
Total

Sexe

50 %

60%

70 %

F

80 %

90 %

Total

1

2

3

H

0

F

3

3

6

1

1

6

12

20

2

0

3

12

18

33

H
F

1

H

1
1

1

1

1

87,87 % des postes à temps partiel à la ville sont occupés par des femmes.
Tous les temps partiels à la ville sont accordés à la demande des agents.
Dans la fonction publique : 82 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes.
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-

Temps non complet au 1er janvier 2017

31 agents soit 7,38 % sont des agents à temps non complet :
Catégorie

F

H

Total

A

/

/

/

B

3

3

6

C

25

0

25

Total

28

3

31

A la ville 90 % des postes à temps non complet sont occupés par des femmes essentiellement dans la
direction de l'enfance (restauration scolaire, activités périscolaires).

-

Autorisation d'absence pour garde d'enfants malades 2016

A la ville, 200,5 jours ont été accordés à ce titre à des femmes et 78 jours à des hommes.

-

Congés parentaux

A la ville de Rochefort : 1 femme a bénéficié d'un congé parental et aucun homme en 2016. Aucune
demande en 2017.
94 % des congés parentaux sont pris par des femmes dans la FPE et 96 % dans la FPT.

-

CET (compte épargne temps)
Pour 2015

Femmes

Hommes

Total

Nombre de CET ouverts
dans l'année

22

34

56

Nombres de jours
accumulés en 2015

278,50

466,50

745,00

Nombres de jours
consommés

37,50

89,00

125,50

Cumul total

1 131

1 339

2 470

Pour 2016

Femmes

Hommes

Total

Nombre de CET ouverts
dans l'année

13

9

22

Nombres de jours
accumulés en 2016

480

662

1 442

Nombres de jours
consommés

107,5

177

284,5

Cumul total

1921,5

2 252

4 173,5
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Conditions de travail
-

Absentéisme 2016 (chiffres consolidés au 31/10/2017 – titulaires et contractuels)

Type d'arrêt en jours

Femmes

Hommes

Total

Maladie ordinaire

3 458

55,94%

2 723

44,05%

6 181

CLM/CLD

1 201

49,34%

1 233

50,65%

2 434

Accident du travail

570

22,49%

1 964

77,50%

2 534

Maladie
professionnelle

418

81,00%

98

19,00%

516

Total

5 647

48,41%

6 018

51,59%

11 665

Type d'arrêt nombre
d'agents absents

Femmes

Hommes

Total

Maladie ordinaire

172

61,21%

109

38,79%

281

CLM/CLD

6

50,00%

6

50,00%

12

Accident du travail

9

28,12%

23

71,87%

32

Maladie
professionnelle

3

75,00%

1

25,00%

4

Total

190

57,75%

139

42,24%

329
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Évolution de carrière
2017

Stagiaires titularisés (1er
stage)

Nominations stagiaires de
contractuels

Promotion interne

Avancement de grade

Avancement d'échelon

Total

Femmes

Hommes

A

0

0

0

B

0

0

0

C

5

3

8

A

0

0

0

B

1

0

1

C

7

6

13

A

1

0

1

B

0

1

1

C

3

5

8

A

1

1

2

B

1

2

3

C

17

12

29

A

0

2

2

B

16

12

28

C

61

56

117
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2016

Stagiaires titularisés (1er
stage)

Nominations stagiaires de
contractuels

Promotion interne

Hommes

A

0

0

0

B

0

0

0

C

2

6

8

A

0

0

0

B

0

0

0

C

6

5

11

A

1

/

1

B

/

/

/

C

/

4

4

3

3

A
Avancement de grade

Avancement d'échelon

Total

Femmes

B

2

/

2

C

23

13

36

A

3

9

12

B

12

6

18

C

87

64

151

Représentation des personnels
-

Représentants titulaires du personnel (hors suppléants)
Instances

Catégorie

Femmes

Hommes

A

1

1

B

1

3

C

1

4

A

/

/

B

/

1

C

2

3

A

/

/

B

/

1

C

1

4

6

17

26%

74 %

CAP

CT

CHSCT

Total
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