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INTRODUCTION

Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet de discuter de la
situation financière et des orientations budgétaires de la collectivité.
Il s’agit ici de fixer les bases sur lesquelles le budget sera construit et par conséquent les politiques
publiques souhaitées par les élus afin d’accompagner le développement de la Ville.
Outre les perspectives de recettes et de dépenses de fonctionnement, de ressources propres
d’investissement, d’autofinancement ou du niveau d’endettement, ce rapport présente avant tout les
différents projets dont la temporalité varie en fonction de leur nature.
Il y a les chantiers structurants, initiés en 2014, et qui vont voir cette année un début de réalisation comme
l’Arsenal des Mers.
D’autres, de par leur spécificité ou leur complexité, ont débuté récemment et se poursuivront sur les
années à venir comme le futur établissement thermal transféré sur le site de l’Hôpital de la Marine ou la
restauration de la Maison de Pierre Loti.
Enfin, il y a les initiatives qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et feront de
Rochefort un territoire attractif pour les nouvelles populations ou pour les touristes (Padels, voirie,
restructuration de l’école de la Galissonnière,…)."
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CONTEXTE ECONOMIQUE ET LEGISLATIF
Environnement et perspectives macro-économiques
Une dynamique ralentie en zone euro en 20181
Croissance
Après une nette embellie en 2017, la croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018,
(+1,9% en 2018 contre +2,5% en 2017). Ce ralentissement de la croissance devrait se poursuivre début
2019 +1,3%) par rapport à celle de 2018 (1,9%) et à fortiori, celle de 2017 (+2,5%), cette dernière étant
fragilisée par différents facteurs au niveau mondial (affaiblissement du commerce mondial notamment en
raison de l’augmentation des prix du pétrole, tensions commerciales et géopolitiques entre la Chine et les
Etats-Unis, difficultés des pays émergents) et au niveau de la zone euro (conditions du Brexit et rejet du
budget italien en octobre dernier).

Inflation
Alors qu’en 2017 la zone euro profitait simultanément de l’accélération du commerce mondial, de la
faiblesse de l’inflation et d’une politique monétaire facilitant l’accès au crédit, elle bénéficie aujourd’hui de
moins de soutien. Depuis le début de l’année 2018, l’inflation a fortement accéléré atteignant 2,2% en
octobre contre 1,3% en janvier.

Consommation des ménages
L’inflation vient peser sur le pouvoir d’achat des ménages et, in fine, sur la croissance de la zone euro.

Chômage
Le ralentissement de la croissance explique également le recul moins dynamique du taux de chômage qui
tend à rejoindre son niveau structurel (8%).

Taux directeurs
Jusqu’ici, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés et réitéré son intention de resserrer sa politique
monétaire accommodante mais ne devrait pas remonter ses taux directeurs avant l’automne 2019.

Une progression de l’économie française à un rythme modéré2
Croissance
Faible en début d’année 2018, la croissance s’est raffermie au 3ème trimestre mais les indications
conjoncturelles récentes laissent de nouveau attendre un fléchissement temporaire sur le dernier trimestre
de l’année, notamment du fait des perturbations liées au mouvement des « gilets jaunes ». En moyenne
annuelle, le PIB augmenterait de 1,5% en 2018 après 2,3% en 2017. Au-delà de ces à-coups trimestriels, les
perspectives resteraient toutefois favorables et l’activité s’installerait sur un rythme d’environ 0,4% par
trimestre à partir du 1er trimestre 2019 pour s’établir en moyenne annuelle à 1,5% en 2019 et 1,6% en
2020.

1

Sources : « Débat d’orientation budgétaire 2018 » - Caisse d’Epargne, « Flash économie du 24/12/18 » de Natixis et
« Note de conjoncture de décembre 2018 » de l’Insee
2
Sources : « Débat d’orientation budgétaire 2018 » - Caisse d’Epargne, « Projections macroéconomiques de décembre
2018 » de la Banque de France, Loi de Finances 2019, « Note de conjoncture de décembre 2018 » et « Informations
rapides n°2019-23 » de l’Insee.
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Inflation
Après un pic à 2,6% en juillet et en août 2018, qui tient pour beaucoup à la forte augmentation du prix de
l’énergie ainsi qu’aux hausses de taxes sur le tabac et l’énergie, l’inflation s’établit à 1,9% en moyenne sur
2018 (contre 1% en 2017). D’ici mi-2019, sous réserve d’une stabilisation des prix du pétrole et des tarifs du
gaz et de l’électricité, elle pourrait refluer à 1,3% avant de fluctuer autour de 1,7% en 2020 et 2021.

Consommation des ménages
En moyenne annuelle, le pouvoir d’achat des ménages progresserait significativement sur l’année 2018
(+1,4%). Il devrait augmenter encore plus nettement en 2019 (+1,7%) avant de ralentir progressivement en
2020 et 2021.

Chômage
Le taux de chômage s’est établi à 9,1% en France aux 2ème et 3ème trimestre 2018. Le ralentissement de
l’emploi ne permettrait pas une diminution du taux de chômage aussi rapide que durant les années
précédentes. Il s’établirait à 9% au printemps 2019.

Le contexte international (montée du protectionnisme, tensions géopolitiques internationales, incertitudes
autour du scénario du Brexit, volatilité des prix des matières premières) fait peser de lourdes incertitudes sur
ces projections.
En France, à très court terme, les aléas sont de même plutôt négatifs compte tenu de l’orientation des
indicateurs conjoncturels et d’un possible impact encore plus lourd de la crise des « gilets jaunes » sur
l’activité de début d’année. Sur 2019-2020, il ne peut être exclu qu’une part plus importante que prévue des
baisses de prélèvements obligatoires soit consommée, soutenant ainsi l’activité. Les mesures récemment
annoncées par le Gouvernement (augmentation du SMIC, suppression de la hausse de CSG pour les retraités
touchant moins de 2 000 €/mois, défiscalisation des primes de fin d’année versées par les employeurs et des
heures supplémentaires en 2019) devraient également soutenir le pouvoir d’achat et la consommation.
L’évolution à venir du prix du pétrole, à la hausse comme à la baisse, constitue également un aléa
important.
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Evolutions territoriales
Au niveau national
L’évolution récente de la France montre une accentuation des contrastes notamment en termes de revenus
et de structure démographique et 5 dynamiques sont conjuguées pour recomposer le territoire national3 :
1. Une métropolisation accélérée qui a engendré un renouvellement de la géographie économique de
la France : développement économique limité à un nombre restreint de grandes villes, concentration
des emplois les plus qualifiés et des secteurs les plus innovants, augmentation des prix de l’immobilier
source de la périurbanisation, rôle structurant des métropoles mais avec des capacités à tirer le
développement variables
2. Une polarisation qui s’accompagne d’une diffusion du peuplement autour des principaux pôles
urbains : croissance des couronnes périurbaines et maintien de la périurbanisation en intensité et en
distance, dynamisme démographique, concentration des difficultés de déplacements domicile-travail,
impacts environnementaux importants dus à l’artificialisation des sols, des écarts de revenus marqués.
3. Trois catégories d’espaces ruraux émergent avec des trajectoires de plus en plus divergentes :
-

Des territoires ruraux autour des villes, dans les zones littorales ou les vallées urbaines
françaises, attractifs, avec une forte croissance des emplois, des revenus élevés, des services
facilement accessibles,

-

D’autres territoires ruraux, moins denses, plus éloignés des villes, alliant orientations agricole
et industrielle, marqués par la délocalisation, les pertes d’emploi et des jeunes qui partent
faute d’emploi, éloignés des pôles d’emploi urbains, avec une attractivité résidentielle moindre,
un vieillissement d’une population ouvrière et employée avec de faibles revenus et une offre
de services peu adaptée,

-

Des campagnes les moins denses avec une faible activité économique, une offre de services et
de soins moindre, un vieillissement avancé, de faibles niveaux de revenus et une croissance
démographique avant tout motivée par une attractivité résidentielle et touristique.

4. Une armature urbaine des moyennes et petites villes qui parvient inégalement à « tenir le pays »
5. Une transformation très différenciée de la base productive : affaissement industriel dans l’arc
nord-est et dynamique de l’économie résidentielle sur les littoraux.
Ce découpage du territoire national se retrouve dans le classement des villes moyennes établi par le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) dans le cadre du plan nationale en faveur des villes
moyennes « Action Cœur de Ville ». Sur la base de 3 critères (dynamique démographique, dynamique
économique et fragilité sociale), les 203 villes moyennes françaises ont été considérées comme étant dans
des situations favorables, défavorables ou intermédiaires. Sur l’arc atlantique, 6 villes moyennes de l’exPoitou-Charentes (Rochefort, Saintes, Cognac, Angoulême, Châtellerault et Poitiers) apparaissent en
situation intermédiaire.

3

Source : « Rapport sur la cohésion des territoires » du CGET – Juillet 2018
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Les villes moyennes comme Rochefort sont depuis longtemps considérées comme des maillons
fondamentaux de l’armature urbaine française, contribuant de fait à la cohésion du pays. Elles assurent
des fonctions de centralité en accueillant des activités et de l’emploi, des établissements de santé et
d’enseignement, des équipements sportifs et culturels et des sites patrimoniaux. Elles assurent à 80% des
habitants de leur bassin de vie un accès en 15 minutes ou moins aux équipements de la gamme
intermédiaire (commerces et services d’usage courant).
La structuration de la population de plus de 15 ans selon les catégories socio-professionnelles montre deux
spécificités propres aux villes moyennes :
- une part importante des retraités (plus d’1/3 de la population dans 1/3 des villes moyennes)
notamment sur les territoires littoraux
- une plus faible proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures.
Dans les ¾ des villes moyennes, l’évolution du taux de chômage est supérieure à celle de la moyenne
française. Le taux de pauvreté y est également en moyenne plus élevé. Les jeunes vivants dans les villes
moyennes sont moins diplômés de l’enseignement supérieur et la proportion de jeunes non insérés est
supérieure à la moyenne nationale.
Les principaux secteurs d’activité des villes moyennes sont le commerce, les transports, les services divers,
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. Toutefois, dans près de la moitié des
villes moyennes, la part des établissements industriels est supérieure à la moyenne nationale et la part de
l’emploi industriel dans l’emploi local y est élevé (sur Rochefort, la production de matériel de transport
représente 47% des emplois manufacturiers de la zone d’emploi, soit près de 1 400 emplois). Cette
surreprésentation montre le maintien de la spécialisation sectorielle d’un grand nombre de villes moyennes
qui se sont industrialisées dès la fin du XIXème siècle ou dans le cadre de la décentralisation industrielle des
années 60 et peut être associée à plusieurs facteurs : prix du foncier, emprises plus grandes, zones
industrielle aménagée, accès et fluidité des infrastructures… Ces établissements industriels sont
positionnés généralement sur des activités à faible valeur ajoutée de moyennes et basses technologies.
Les villes moyennes montrent une diversité de situations géographiques et de configurations territoriales
qui influent de manière différenciée sur leur développement :
- certaines s’inscrivent dans une dynamique métropolitaine, situation qui peut autant leur bénéficier
que leur nuire,
- d’autres polarisent leur département et connaissent des dynamiques vertueuses ou sont pénalisées
par un certain éloignement des zones d’influence majeures,
- enfin, d’autres s’inscrivent dans une interrelation avec d’autres villes moyennes qui se nourrit
autant de complémentarité que de concurrence.
Ainsi, aucune de ces configurations ne semble avec évidence plus bénéfique qu’une autre et dépendent
des complémentarités créées entre les villes moyennes et leurs systèmes urbains.
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Au niveau local
Evolution de la population sur Rochefort
27 154

27 500

26 949

28 000

27 544

Population légale4

24 894
24 047

24 901
24 045

2013

25 163
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25 569
2012

23 500

24 300

2011

24 761

2010

24 000

24 698

26 002
25 183

24 500

25317

25 000

25 249

25 500

25 609

26 000

25 140

26 299

26 500

25 962

26125

27 000

2015

2016

23 000
1990

1999

2006

2009

Population totale

2014

Population municipale
Source : Insee, RP 1990,1999, 2006, 2011 et 2016

L’évolution de la population municipale est calculée par tranche, et chaque année est consacrée à 1/5 des
habitants de la Ville, par les services de l’INSEE. C’est pourquoi les résultats sont publiés tous les 5 ans :
2001-2006, 2006-2011 et 2011-2016.
La Ville n’a cessé de voir sa population diminuer depuis 2010. Il s’agit donc d’une tendance de fond, avec
des pics à la baisse en 2012 (-485 comparé à 2011) ou en 2014 (-461 comparé à 2013).
Dans un contexte de croissance régulière la démographie constatée dans les aires urbaines éloignées des
grandes métropoles, entre 2006 et 2011, illustre clairement une tendance à la baisse.
Cependant, la comparaison entre la population municipale constatée en 2015 et celle constatée en 2016
apporte un changement réel, avec une stabilité à la hausse de plus 2 habitants d’une année sur l’autre.
Cette tendance marque un coup d’arrêt aux baisses successives. Elle doit encore être confirmée sur la
période à venir, mais il n’empêche elle tranche nettement avec les phénomènes démographiques observés
depuis 2006.

4 La population légale comprend :
- la population municipale, c’est-à-dire les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire, dans un logement ou une
communauté, ainsi que les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les sans-abris et les personnes habitant dans
une habitation mobile recensées sur le territoire. La population municipale est la notion usuellement utilisée en statistique.
- la population totale qui correspond à la population municipale, majorée de la population comptée à part (mineurs résident sur
le territoire du fait de leurs études, personne ayant une résidence familiale sur le territoire et résidant dans une communauté d’un
autre territoire (établissements de santé, établissements sociaux, maisons 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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Les données détaillées du recensement 2016 ne seront publiées par l’Insee qu’en juin prochain. Les
statistiques présentées ci-après sont donc issues du recensement 2015 et comparées à celles du
recensement 2010 et mises en regard des données de territoires de comparaison comme le département de
la Charente-Maritime, la Région Nouvelle-Aquitaine ou la France métropolitaine.

Structure et évolution de la population
Evolution de la population par tranche d'âge
6 000

-2%

3 118

3 191

3 875

4 375

+13%

4 864

5 058

4 469

4 061

3 000

-9%

3 897

4 002

4 000

3 731

-7%

-14%

4 545

-4%

5 000

2 000
1 000
0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans
2010

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus

2015
Source : Insee, RP 2010 et RP 2015

Sur Rochefort, toutes les tranches d’âge connaissent une baisse (principalement les jeunes adultes) à
l’exception des 60-74 ans dont le nombre augmente de 13%.

Structure de la population en 2015
France
métropolitaine

18%

18%

19%

Nouvelle
Aquitaine

16%

Charente
Maritime

16%

CARO

17%

15%

18%

Rochefort

16%

16%

17%

0%
0 à 14 ans

10%

16%

18%

14%

20%

15 à 29 ans

20%

20%

17%

30%

40%

30 à 44 ans

16%

18%

20%

21%

20%

50%

60%

18%
70%
60 à 74 ans

11%

13%

19%

20%

45 à 59 ans

9%

80%

12%

13%
90%

100%

75 ans ou plus
Source : Insee, RP 2010

La structure de la population rochefortaise est similaire à celles de la CARO, du département et de la
région. Sur Rochefort, comme sur la CARO, on constate un vieillissement de la population, les plus de 60
ans représentant près d’1/3 de la population.
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Ménages / familles
Typologie des ménages en 2015
France
métropolitaine

35%

Nouvelle
Aquitaine

36%

2%

Charente
Maritime

36%

2%

CARO

38%

Rochefort

3%

27%

29%

2%

10%

20%

29%

Ménages d'une personne
Couples avec enfant(s)

40%

50%

8%

22%

8%

22%

2%
30%

9%

23%

32%

49%
0%

26%

23%
60%

9%

15%
70%

Autres ménages sans famille
Familles monoparentales

11%

80%

90%

100%

Couples sans enfant
Source : Insee, RP 2015

En 2015, près de la moitié des ménages rochefortais étaient composés d’une seule personne. C’est la plus
forte proportion sur toutes les communes de la CARO.
Cette prépondérance des ménages d’une personne se fait au détriment des couples, avec ou sans enfants).

Logement
Evolution des catégories de logements
14 000

0%
12 465

12 458

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

+31%
% 1 310

2 000

1 002

+7%
1 475

1 576

Rés. Principale

Rés. Secondaire et logt
occasionnel
2010

Logt vacant

2015
Source : Insee, RP 2010 et 2015

Entre 2010 et 2015, le nombre de logements sur Rochefort a augmenté de 3%. C’est un peu moins que sur
la CARO (+5%), le département (+6%) ou la région (+6%). Cette augmentation concerne principalement les
résidences secondaires (+31% sur Rochefort contre +8% sur la CARO et +3% sur la Charente-Maritime).
Comme La Rochelle et Royan, le parc immobilier de la Ville se compose principalement d’appartements
(53%). C’est d’ailleurs sur cette catégorie de logements que se fait l’augmentation du parc.
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Moins d’un Rochefortais sur deux est propriétaire de son logement. Cette proportion de propriétaires n’a
pas évolué entre 2010 et 2015 et facilite la mobilité des Rochefortais qui changent plus souvent de
logements que la moyenne des Français.
On constate également, sur Rochefort comme sur le reste du territoire de la CARO, qu’une part importante
de ces propriétaires occupants est des ménages à très faibles ou faibles revenus.
Avec, en moyenne 3,6 pièces, c’est sur Rochefort que l’on trouve les plus petits logements de la CARO.
C’est aussi à Rochefort que l’on trouve le moins d’occupants par résidence principales (1,9 alors que la
moyenne communautaire est de 2,1).
Le parc privé existant présente des signes de fragilités avec une concentration des copropriétés fragiles
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
La commune de Rochefort concentre 83% du parc social disponible de l’Agglomération alors que la
demande y est plus faible que sur les communes littorales où l’immobilier est cher et que sur les communes
périurbaines qui connaissant un essor démographique (Tonnay-Charente, St Agnant et Echillais).
Au 1er janvier 2013, 10,2% du parc de logement de la ville était vacant (8% à l’échelle de la CARO). La
vacance dans le parc semble être un phénomène structurel puisque, à l’échelle de la CARO, 29% des
logements privés vacants le sont depuis plus de 3 ans. Les logements vacants présentent un profil
relativement similaire (appartements anciens du parc privé).
L’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain), lancée par la
CARO en 2019, permettra d’apporter des solutions face à ces problématiques.

Catégories socio-professionnelles
Population de 15 ans et plus par catégorie socio-professionnelle en
2015
France
métropolitaine

4%

9%

Nouvelle
Aquitaine

4% 7%

Charente
Maritime

4% 5%

CARO

4% 5%

Rochefort

3% 5%

0%

14%

13%

12%

13%

11%

10%

16%

16%

16%

14%

36%

12%

13%

33%

13%

40%

16%

32%

12%

18%

30%

27%

13%

17%

20%

13%

13%

34%

50%

60%

70%

16%

80%

90%

100%

Agriculteurs

Artisans, commerçants,
chefs entreprise
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La structure par catégories socio-professionnelles de la population rochefortaise est similaire à celles de la
CARO, du département et de la région : par rapport au niveau national, elles se caractérisent par une part
de retraités plus importante et un léger déficit de cadres et professions intellectuelles supérieures.
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Principales mesures de la Loi de finances 2019
La Loi de Finances (LF) 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation des finances publiques
2018-2022, qui fournit le cadre quinquennal pour les finances publiques et pose les règles de restriction des
dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement.

Rappel des principales dispositions de la Loi de programmation des Finances Publiques
s’imposant aux collectivités territoriales
-

Encadrement du ratio d’endettement (« capacité de désendettement ») visant à assurer la
soutenabilité financière du recours à l’emprunt, fixé à 11 années pour les EPCI à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 10 000 habitants, calculé sur les budgets
principaux et annexes des années écoulées,

-

Pour les collectivités sous contrat avec l’Etat, un encadrement de l’évolution des dépenses de
fonctionnement qui doit être apprécié en fonction d’une trajectoire tendancielle de la dépense
locale fixée à 1,2% par an.

Principales mesures de la Loi de Finances 2019
Péréquation
Article 79 : Poursuite de la montée en charge de la péréquation verticale
La dotation de solidarité urbaine (DSU) augmente de 90 millions d’euros.
Comme en 2018, l’augmentation de la péréquation du bloc communal à hauteur de 180 millions d’euros est
intégralement financée par la diminution d’autres dotations et compensations au sein de la DGF des
communes et des EPCI.

Soutien à l’investissement local
Article 81 : Modification de la population qui sert de référence pour la répartition de la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL)
La population qui sert de référence à la répartition entre départements de la DSIL sera celle du 1er janvier
précédant l’année de répartition contre celle de 2017 jusqu’à présent. Pour le calcul des enveloppes 2019,
la population prise en compte sera donc celle de 2018.

Mesures diverses
Article 56 octodecies : Maintien de la validité de la liste des quartiers prioritaires et des Contrats de ville
jusqu’au 31 décembre 2022 et prorogation des mesures fiscales associées
Article 79 : Modification dans les modalités de notification de la dotation élu local et de la dotation pour
les titres sécurisés
Les attributions individuelles au titre de ces deux dotations seront constatées par arrêtés publiés au Journal
Officiel et non plus par une notification individuelle par les Préfectures, à l’instar de la mesure prise en 2018
pour la DGF.
Article 80 : Décalage d’un an de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
A partir de 2019, les attributions de FCTVA devaient être déterminées dans le cadre d’une procédure de
traitement automatisé des données afin d’améliorer la gestion du FCTVA, jusqu’à présent complexe et
chronophage. Pour des raisons de contraintes techniques liées à l’automatisation, le délai de 2019 ne
pourra être tenu. La mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA est donc reportée à 2020.
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LES TENDANCES BUDGETAIRES
En 2019, la Ville devra continuer à maitriser strictement ses charges de fonctionnement afin de maintenir
un autofinancement suffisant permettant de financer en partie son programme d’investissements.

Les recettes de fonctionnement
Les recettes d’exploitation
Au global, elles seront constantes d’une année à l’autre. Dans le détail, il s’agit principalement des recettes
liées aux :
Produits des services (restauration scolaire, crèche, piscine, concessions dans les cimetières, etc.) : ces
produits seront ajustés en 2019 au regard de la baisse de fréquentation de la restauration scolaire.
Refacturations aux budgets annexes et aux autres organismes (CARO, CCAS, Théâtre de la Coupe d’Or…) :
ces produits seront en augmentation en 2019, compte tenu des refacturations à la CARO des mises à
disposition de personnel des fonctions supports liées aux compétences et équipements transférés en 2018
et évalués par la Commission Paritaire de Gestion 2019.
Recettes de stationnement : à périmètre constant, les recettes des horodateurs devraient rester stables.
Les Forfaits Post Stationnement (FPS), estimés à 200 K€ en 2018, seront revus à la baisse (185 K€) afin de
prendre en compte le pourcentage d’impayés, auparavant supporté par l’Etat et désormais à la charge de la
commune. Quant au produit des amendes de police 2019, réparti en fonction du nombre d’amendes
dressées en 2017, il est minoré (300 K€) pour prendre en compte l’impact progressif de la réforme du
stationnement de 2020.

Les concours de l’Etat
2018

2019
Prévisions

Évolution
2018/2019

Dotation forfaitaire

2 934 504 €

2 914 000 €

-20 504 €

Dotation de solidarité urbaine

1 198 380 €

1 275 000 €

76 620 €

569 205 €

629 000 €

59 795 €

4 702 089 €

4 818 000 €

115 911 €

FPIC

398 761 €

347 000 €

-51 761 €

Allocations compensatrices FB et
TP

61 442 €

58 000 €

-3 442 €

Allocations compensatrices TH

745 923 €

766 000 €

20 077 €

Sous-total FPIC + all.
compensatrices

1 206 126 €

1 171 000 €

-35 126 €

TOTAL

5 908 215 €

5 989 000 €

80 785 €

Dotation nationale de péréquation
Sous-total DGF

Entre 2018 et 2019, les concours financiers de l’Etat devraient rester stables grâce notamment à la
poursuite de l’abondement des dotations de péréquation (DSU et DNP).
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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 2019 devrait être équivalente à celle de 2018 à hauteur de 72 k€.

La fiscalité locale directe
La loi de finances pour 2019 prévoit une actualisation des bases d’imposition correspondant à l’évolution
de l’indice des prix à la consommation harmonisé de novembre 2017 à novembre 2018. Elle sera de 2,2 %
ce qui représente une augmentation de produit fiscal de + 356 k€.
Pour 2019, l’estimation de l’évolution physique des bases reprend les tendances constatées l’année
dernière ce qui devrait générer un produit fiscal supplémentaire de + 104 k€.
Bases 2018

Bases 2019 Actualisation
Prévisions
annuelle

TH
THLV
TFB
TFNB

32 573 662
665 269
34 137 947
93 583

33 257 709
679 240
35 230 361
96 110

TOTAL

67 470 461

69 263 420

2,20%
2,20%
2,20%
2,20%

Évolution
physique

Évolution
totale

-0,10%
-0,10%
1,00%
0,50%

2,10%
2,10%
3,20%
2,70%
2,66%

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 + 2,6% en 2019, générant un produit supplémentaire
de +460 k€.
Concernant les taux d’imposition, aucune augmentation n’est prévue en 2019.
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%

Taux 2019
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 2019.
CA 2016
TLPE

191 691 €

CA 2017
182 645 €

CA 2018*
182 040 €

Prévision 2019
175 000 €

Évolution
N-1
-3,9%

* Projet de CA 2018

L’inscription budgétaire 2019 anticipe une diminution de cette recette liée à la réduction de certaines
surfaces des enseignes visuelles des magasins et des entreprises.

Les droits de mutation
Les droits de mutation sont élevés depuis trois années consécutives. L’inscription budgétaire 2019 pourrait
donc être un peu augmentée par rapport à celle des années précédentes (950 000 € en 2018).
CA 2016
DMTO

1 055 522 €

CA 2017
1 117 569 €

CA 2018*

Prévision
2019

1 148 960 €

1 000 000 €

Évolution
N-1
-13,0%

* Projet de CA 2018
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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.
En 2018, l’AC de la Ville de Rochefort a été ajustée pour prendre en compte le transfert des compétences
« Pluvial », des pistes cyclables et l’élargissement de l’intérêt communautaire au Conservatoire de musique
et aux Musiques Actuelles.
En 2019, elle intégrera le coût des transferts de la compétence « contingent SDIS » (1 267 K€ en 2018) et de
la zone économique touristique de l’Arsenal des Mers devenue communautaire. Il appartiendra à la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de se prononcer au cours de l’année 2019
sur le montant définitif de ces nouveaux transferts.
CA 2016
AC

6 750 621 €

CA 2017

CA 2018*

4 169 784 €

1 909 823 €

Prévision 2019
642 756 €
* Projet de CA 2018

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de personnel
Au 1er janvier 2018, les effectifs de la Ville étaient de 416 agents rémunérés, tous statuts confondus. Au 1er
janvier 2019, ils sont de 388. La variation de l’effectif est due notamment à la poursuite des mesures
d’ordre local mises en œuvre en 2018.
Malgré une diminution de l’effectif de la Ville, il est à noter une augmentation d’environ 1,5% de la masse
salariale qui s’explique notamment par le remplacement de certains emplois aidés par des emplois
pérennes et l’augmentation progressive du quota des avancements de grade pour arriver à 100% en 2020.

Les mesures d’ordre national
Une série de mesures aura une incidence sur la masse salariale de la Ville pour 2019 :
- Application du protocole « PPCR » (Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations) au
1er janvier 2019 : les mesures statutaires et les grilles indiciaires initialement prévues au 1er janvier 2018
vont conduire à une réévaluation des rémunérations des agents pour les agents titulaires des trois
catégories hiérarchiques.
- Augmentation de 1,51 % du SMIC applicable aux contrats de droits privés (contrats aidés et
apprentis)
- Actualisation en 2019 du versement de l’indemnité compensatrice de la CSG destinée à compléter
la compensation aux agents de l’augmentation de la CSG.

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 de Rochefort en matière de dépenses de
personnel porteront comme en 2018, sur les axes suivants :
- Non remplacement, autant que possible, des agents partant en retraite. Cette mesure est guidée
par la nécessité de maitriser la masse salariale afin de préserver les grands équilibres du budget,
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- Mise à plat des organisations de travail, notamment avec la poursuite de la mutualisation pour
partie des services techniques Ville/CARO au sein même de la Direction Générale des Services Techniques
et le projet de créer un service Archives Ville/CARO commun,
- Participation à l’effort de mobilité alternative. La collectivité montre sa volonté à renforcer son
exemplarité en matière de mobilité alternative en instaurant l’indemnité kilométrique vélo à compter du
1er janvier 2019, pour les déplacements domicile-travail de ses agents,
- 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, les actions de prévention de ces risques continueront
d’être mises en œuvre conformément au plan d’actions validé.

Les autres dépenses de fonctionnement
Il s’agit principalement des charges à caractère général qui baissent d’environ 2% par rapport au BP 2018,
en raison du transfert en investissement de dépenses comme le remplacement de candélabres, de la prise
en charge par la CARO de certaines dépenses des directions mutualisées (refacturées ensuite), et de
l’ajustement du coût de la maintenance des copieurs et de la téléphonie.
L’enveloppe dédiée aux associations sera maintenue à son niveau de 2018.
La subvention du CCAS progressera.
Enfin, comme au BP 2018, des dépenses imprévues seront inscrites, tant en fonctionnement qu’en
investissement.
Ainsi, globalement, l’objectif de baisse des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble des budgets
de la Ville de Rochefort devrait atteindre -4% en 2019 par rapport à 2018.

La section d’investissement
La dette
Au 1er janvier 2019, l’encours de dette de la Ville de Rochefort s’élève à 35,086 M€ tous budgets confondus.
Capital restant dû

35 086 €

Taux moyen (Ex/Ex Annuel)

2 ,15%

Durée de vie résiduelle 5

11 ans

6

6 ans

Durée de vie moyenne
Nombre de lignes

47

Il enregistre une légère diminution par rapport à 2018 (36,075M€), du fait de la politique de
désendettement menée par la Ville et de la fin d’une ligne d’emprunt (142 K€).

5

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.
6

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 2015 à 2019 de tous les budgets de la Ville (hors BA Eau et
Assainissement)

Capital
Restant Dû

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019*

38 303 K€

37 617 K€

36 075 K€

35 086K€

32 339 K€

* CRD théorique au 31/12/19 sans souscription de nouvel emprunt en 2019

Evolution du Capital Restant Dû (CRD) de 2015 à 2019 sur le budget principal de la Ville

Capital
Restant Dû

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019*

36 656 K€

36 123 K€

34 713 K€

33 546 K€

30 970 K€

* CRD théorique au 31/12/19 sans souscription de nouvel emprunt en 2019

Evolution des emprunts nouveaux de 2012 à 2018 du budget principal
2012
Montant emprunté
par la Ville (en K€)

11 053

2013
2 848

2014
2 210

2015
2 700

2016
3 000

2017
1 780

2018
2 069

Les inscriptions budgétaires au BP 2019 intègreront les emprunts déjà contractés au 1er janvier 2019 et ceux
inscrits en reports (restes à réaliser), 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 2019.
Eu égard au niveau des investissements prévus en 2019, le besoin de financement par emprunt sera plus
important cette année avec une augmentation de +0,8M€ de l’encours de dette. Cependant, l’objectif
restera de contenir l’encours de dette de 2019 au niveau de 2018.
La dette de la Ville de Rochefort est caractérisée par 2 éléments principaux :
Un encours jeune du fait des emprunts récents contractualisés (en 2011 et 2012) ou réaménagés
ces 7 dernières années,
Pour la dernière année, un remboursement par la CARO à la Ville de 445 k€ en 2019 (contre 819 K€
en 2018) au titre des emprunts ayant servis à financer les zones d’activités économiques. Ainsi, à compter
de 2020, la Ville de Rochefort ne percevra plus aucune recette en annuité, la CARO ayant remboursé
l’intégralité de la dette économique depuis 2002 pour un montant de 24 324 K€.
Parallèlement, ces mêmes emprunts ayant été renégociés il y a plusieurs années, la fin de cette recette
pour la Ville ne coïncidera pas avec la fin des emprunts qu’elle a 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 2019, l’emprunt nouveau sera supérieur à celui inscrit en 2018 (2,08 M€) afin de pouvoir
financer le programme d’investissement 2019. L’objectif, à la fin 2019, est de maintenir l’encours de dette
au niveau de 2018. D’une part la Ville a moins emprunté en 2017 et 2018, se générant ainsi une capacité
d’emprunt supplémentaire, et d’autre part, une partie du résultat 2018 et des subventions nouvelles,
notifiées au cours de l’année 2019, seront affectées à la réduction de cet emprunt d’équilibre 2019.
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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 2019. Hors emprunt, on peut distinguer quatre blocs conséquents : les subventions d’équipement, le
FCTVA, la TLE / TA et l’autofinancement.

Les subventions d’équipement
Au budget primitif 2019 de la Ville, les subventions suivantes pourront être inscrites puisque notifiées :


274 000 € de l’Etat (54% de 500 000€) au titre de la DSIL pour la Mise en sécurité des abords de la
Maison Pierre Loti,



187 000 € complémentaire de l’Etat au titre du FSIPL pour la construction des locaux des espaces
verts municipaux



112 866€ pour la première tranche des Travaux de l’église Saint-Louis, dont :
o 62 703 € de la Région Nouvelle-Aquitaine,
o 50 163 € du Département de la Charente-Maritime,



27 600€ du Département pour l’Aménagement de l’étang de Béligon,



26 320 € de l’Etat au titre de la DSIL pour le Remplacement de la passerelle Quai Bellot,



23 562€ de la DRAC pour les Etudes de maîtrise d’œuvre pour la restauration du plafond de la
mosquée de la Maison Pierre Loti,

D’autres projets font également l’objet de demandes de financement en cours d’instruction ou à venir
auprès des différents partenaires.
Pour mémoire, à ce jour 859 K€ de subventions ont été notifiées, dont 1 782 K€ resteront à percevoir sur
les prochaines années au fur et à mesure de l’avancement des travaux et des études qui en ont bénéficié.

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.
En 2018, le FCTVA sur les dépenses de 2017 a été versé à hauteur de 1 103 860 € ainsi qu’une régularisation
de 943 458 € correspondant au FCTVA sur les dépenses de 2016 qui n’avait pas pu être versé par les
services de l’Etat en 2017.
Au vu des investissements réalisés en 2018, le FCTVA 2019 pourrait s’établir autour d’1 millions d’€.
CA 2016
FCTVA

967 380 €

CA 2017

CA 2018*
0€

2 047 318 €

Prévision 2019
1 000 000 €
* Projet de CA 2018

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 connaître d’importantes fluctuations. En effet, le montant constaté en
2018 s’élève à 365 K€ alors que la prévision au BP 2018 était de 260 K€. Pour le BP 2019, la prévision
s’établira également à 350 K€.
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CA 2016
TLE
TA
Total Fisc.
Urba

CA 2017

CA 2018

Prévision 2019

Évolution N-1

95 148 €

1 884 €

930 €

- €

-100%

182 905 €

389 693 €

364 514 €

350 000 €

-4%

278 053 €

391 577 €

365 444 €

350 000 €

-4%

L’autofinancement
L’autofinancement 2019 devrait se maintenir à un haut niveau, comme l’année dernière. En effet, les
efforts pour contraindre les charges de fonctionnement sont poursuivis et permettent de dégager une
enveloppe importante qui autofinance les investissements 2019 de la Ville de Rochefort.
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LES PARTENARIATS
Les partenariats de la Ville de Rochefort
Convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine
Partenariat : Fondation du Patrimoine, Française des Jeux, Ville de Rochefort
En 2017, la Ville de Rochefort a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine, laquelle a lancé une
souscription publique pour la restauration de la collection d’armes de Pierre Loti.
Cette souscription a généré des dons qui ont permis de financer non seulement les 25 276 € prévus pour la
restauration des armes mais aussi un excédent de 14 838 €, qui sera reversé au profit de la restauration de
la maison de Pierre Loti qui fait l’objet d’une nouvelle souscription publique.
En effet, le 27 octobre 2018, le Maire de Rochefort et le Président de la Fondation du Patrimoine ont signé
une convention permettant à la Fondation de recueillir des dons qui serviront à combler la somme de
1,5 million € manquante pour finaliser le budget nécessaire à la réhabilitation du bâtiment que le temps et
les nombreuses visites ont fini par détériorer.
A ce jour, grâce au partenariat avec la Fondation du patrimoine, ce sont donc un peu plus de 33 500 € ont
été collectés.

Opération collective FISAC (2017-2020)
Partenariat : Etat, Chambres consulaires, CARO, Ville de Rochefort
Suite à un appel à projets, en décembre 2016, l’Etat a accordé une subvention de 253 329 € à la CARO pour
la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du commerce et de l’artisanat dans le cadre d’une
Opération Collective FISAC articulé autour de 10 grands objectifs :
- Structuration de l’association Action cœur de ville et développer des outils d’attractivité
- Mettre en place une veille sur la vacance commerciale
- Construire les bases d’une dynamique commerciale incluant les TIC
- Renforcer l’animation sur le centre-ville de Rochefort
- Accompagner le développement de la silver économie
- Valoriser les entreprises commercialisant des produits locaux
- Modernisation des halles de Rochefort, Fouras et St Jean d’Angle
- Renforcer la signalétique commerciale sur Rochefort
- Modernisation des commerces du centre-ville de Rochefort et des quartiers prioritaires politique
de la ville
- Réaménagement du centre-bourg de Soubise
Les députés ont acté en novembre 2018 la disparition du FISAC en 2019 dans le cadre du projet de loi de
finances. Ce fonds sera mis en extinction et seules les subventions accordées mais non encore versées
seront inscrites au budget de l’Etat. L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, qui sera mise en place
en 2020, aura vocation à réfléchir à l’instauration d’un nouveau dispositif. D’ici là, il n’y aura plus de
dispositif national de soutien à l’activité économique et commerciale.
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La CARO et la Ville poursuivront donc en 2019 la programmation de l’enveloppe accordée au territoire avec
pour objectifs :
- Le soutien d’une vingtaine de nouveaux projets de modernisation de commerces,
- Le lancement d’une enquête auprès des propriétaires de locaux vacants,
- Le recrutement par la CARO d’un manager de centre-ville,
- L’organisation de rencontres avec les bouchers, charcutiers, traiteurs et boulangers du territoire
utilisant des produits locaux dans leurs fabrications avec d’élaborer une stratégie de valorisation de leur
démarche,
- La mise en œuvre par l’association Action Cœur de ville d’une plateforme d’offres et de services et
de mise en réseau des points de ventes rochefortais et des consommateurs.

Action Cœur de Ville
Partenariat : Etat, Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Action Logement, Caisse des
dépôts, Etablissement Public Foncier (EPF), CARO, Ville de Rochefort
En juillet 2018, la CARO et la Ville de Rochefort ont signé avec l’Etat, l’Anah, la Caisse des Dépôts,
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et Action Logement, une convention cadre
pluriannuelle dans le cadre du dispositif national Action Cœur de ville dont l’objectif est de donner une
nouvelle place aux villes moyennes dans les priorités nationales.
En 2018, cette enveloppe, qui s’élevait à 178 000 €, a permis de financer 4 projets :
- Relocalisation de la boutique R’Bus (CARO) : 94 952 €
- Pôle d’échange multimodal Merleau Grimaux (CARO) : 30 569 €
- Travaux salle Olympia (Rochefort) : 26 160 €
- Réfection de la passerelle quai Bellot (Rochefort) : 26 319 €
L’enveloppe de crédits DSIL réservée à Rochefort pour 2019 n’a pas encore été identifiée mais devrait être
du même ordre et permettre de financer différents projets portés par la Ville (aménagement d’itinéraires
cyclables, travaux d’économie d’énergie sur l’Hôtel de Ville et travaux de sécurisation des traversées
piétonnes). Par ailleurs, la Banque des territoires devraient financer l’élaboration du projet de
redynamisation du centre-ville.

Contrat de ville 2015-2020
Partenariat : Etat, Département de la Charente-Maritime, Caisse d’Allocations Familiales de la CharenteMaritime, Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes, Atlantic Aménagement,
Office Public de l’Habitat Rochefort Habitat Océan, Habitat 17, Pôle Emploi, ERDF (Electricité Réseau de
Distribution France), Chambre de Commerce et d’Industrie Rochefort et Saintonge, Caisse des Dépôts, CARO,
Ville de Rochefort
Ce dispositif permet de mobiliser des crédits de l’Etat et des partenaires du Contrat de Ville pour le
financement d’actions en faveur des quartiers prioritaires dans les domaines de :
- la cohésion sociale;
- le développement économique et l'emploi;
- le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Sur Rochefort, les quartiers reconnus prioritaires au titre de la politique de la ville sont le Petit Marseille et
Sud-Centre-Ville de Rochefort / Avant-Garde.
En 2018, il a permis de mobiliser 158 200 € de crédits d’Etat (dont 53 000 € au titre du Programme de
Réussite Educative) au profit, principalement, des structures associatives du territoire.
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Les dispositifs contractuels dont la Ville peut bénéficier
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) Rochefort Océan
Partenariat : Etat, CARO
Grâce à des crédits du Fonds Social Européen (FSE), le PLIE permet aux publics les plus fragiles d’être
accompagnés de manière personnalisée vers un emploi durable ou une formation qualifiante grâce à des
actions d’accompagnement des publics, d’intégration en entreprises par l’activité économique, de
prospection et d’accès à la formation.
Ainsi, en 2018, 320 000 € de fonds européens ont permis de suivre 440 personnes en parcours emploi PLIE,
dont 296 Rochefortais.
Cette synergie des opérateurs locaux représente le vecteur principal d'atteinte des objectifs déclinés dans
ce nouveau Contrat de Ville et le cœur même d'une politique de la ville maîtrisée.

Contrat régional de dynamisation et de cohésion territoriale
Partenariat : Région Nouvelle-Aquitaine, CARO, CARA, PETR du Pays Marennes Oléron, Communauté de
Communes du Bassin de Marennes, Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron
En 2018, dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, la CARO a
élaboré avec le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays Marennes Oléron, la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique et les Communautés de communes du Bassin de Marennes et de
communes de l’Ile d’Oléron, un contrat de dynamisation et de cohésion territoriale 2018-2020.
Ainsi, la Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à soutenir des projets locaux s’inscrivant dans les axes
stratégiques identifiés par les territoires, à savoir sur Rochefort :
Sur l’axe 1 : Diversifier, rééquilibrer et consolider l'attractivité du tissu économique local notamment en lien
avec la croissance bleue :
- la création d’une cité thermale (Ville de Rochefort)
- la création d’un green Datacenter et d’un technopôle (CARO)
- le développement des itinéraires vélo et notamment de la Vélodyssée (CARO)
- l’accompagnement de la restauration collective dans sa stratégie d’achat (CARO)
- le développement du port de commerce Rochefort / Tonnay-Charente (Syndicat Mixte Portuaire)
Sur l’axe 2 : Concilier valorisation et préservation des patrimoines du territoire dans une approche
économique et durable :
- la restauration de la Maison de Pierre Loti (Ville de Rochefort)
- le projet Arsenal des mers (CARO)
- le programme de valorisation du Pont Transbordeur (CARO)
Sur l’axe 3 : Développer un cadre de vie au service de l'accueil et du maintien de la population en territoire
littoral :
- le festival Stéréoparc
- le projet de garage solidaire (CARO)
En 2019, les signataires du Contrat mèneront une réflexion afin de définir les actions pouvant s’inscrire
dans le 4ème axe de la stratégie locale « Explorer et tirer profit du fort potentiel non exploité de la croissance
bleue qu’offre le territoire »
Contrairement au Contrat régional précédent, ce nouveau dispositif ne prévoit pas une enveloppe de
crédits régionaux réservés pour le territoire, les projets devant s’inscrire dans les politiques sectorielles de
la Région.
Si la signature officielle du Contrat n’interviendra que début 2019, des dossiers de demandes de
subventions ont d’ores et déjà étaient déposés et sont en cours d’instruction par la Région.
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Plusieurs projets structurants de la Ville, comme la nouvelle cité thermale ou la rénovation de la Maison de
Pierre Loti, sont inscrits à ce contrat.

Contrat de ruralité 2017-2020
Partenariat : Etat, CARO, CARA, PETR du Pays Marennes Oléron, Communauté de Communes du Bassin de
Marennes, Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron
Le 12 juillet 2017, la CARO, le PETR du Pays Marennes Oléron et la CdA Royan Atlantique ont signé avec
l’Etat un Contrat de Ruralité pour la période 2017-2020. Destiné à financer des projets de développement
rural, ce Contrat permet de mobiliser des crédits d’Etat (notamment FSIL et DETR), sous forme d’une
programmation annuelle, pour le financement de projets :
d'accès aux services et aux soins,
de revitalisation des centres bourgs,
de soutien au commerce de proximité,
d'attractivité du territoire,
de transition écologique,
de cohésion sociale
Le Contrat de ruralité permet, chaque année, de valoriser des crédits d’Etat existants et de mobiliser une
enveloppe spécifique de crédits DSIL (350 000 € en 2018).
Les enveloppes de crédits disponibles pour 2019 devraient être sensiblement les mêmes que celles de
2018. La programmation 2019 interviendra au cours du 2ème trimestre.

Programme européen LEADER 2014-2020
Partenariat : acteurs publics et privés du territoire de la CARO
En 2015, la Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds européens, a accordé une enveloppe
de 1 597 338 € de crédits FEADER pour la mise en œuvre de sa stratégie Leader 2014-2020 « Concilier
héritage et innovation » qui s’articule autour de 4 objectifs stratégiques :
- Valoriser l’intérêt des patrimoines et des paysages,
- Favoriser la création de filières courtes alimentaires à partir des produits de la terre, de la mer et
du marais,
- Accroitre la valeur ajoutée du secteur touristique,
- Structurer les modes de déplacements doux.
Depuis ce lancement, ce programme a connu de nombreux retards dans un contexte de prise de gestion de
l’ensemble des fonds européens par la Région et de réorganisation administrative suite à la fusion des
Régions.
A ce jour, le Groupe d’Action Locale (GAL), instance de suivi et de programmation de ces fonds, a examiné
et donné des avis d’opportunité favorable sur des projets qui, s’ils étaient tous programmés, permettraient
de consommer la totalité de l’enveloppe. Cependant, tant au niveau national qu’au niveau régional, la mise
en œuvre de ce programme connait jusqu’à présent de nombreux retards (réorganisation des services de la
Région suite à la fusion, désengagement des services de l’Etat dans l’instruction des dossiers…), si bien que
la programmation n’est à ce jour que de 29% de l’enveloppe et seulement un peu plus de 3% des crédits
programmés ont été versés.
La programmation se poursuivra en 2019 avec notamment des projets portés par la Ville, tels que
l’aménagement du quai aux Vivres, la nouvelle scénographie du Musée de l’Aéronautique navale,
l’aménagement de l’étang de Béligon ou l’installation au rez-de-chaussée du Musée Hèbre de St Clément
du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

24

LES PROJETS DE LA VILLE
Créer un cadre de vie agréable pour les habitants
Aménager l’espace urbain
L’aménagement urbain de l’avenue De Gaulle sera intégralement achevé avant l’été 2019 avec la
réalisation de travaux sur le tronçon entre les rues République et Loti. Ainsi, après le renouvellement des
réseaux eaux usés, eaux pluviales et eau potable par la CARO et le renouvellement des réseaux haute et
basse tension par ENEDIS, la Ville engagera des travaux de remplacement de l’éclairage public, de voirie,
d’espace verts et de renouvellement du mobilier urbain.
Suite au programme global de travaux entamés en 2018 par la CARO pour le renouvellement des réseaux
de refoulement, d’assainissement et d’eau potable, la Ville engagera en 2019 un programme
d’aménagement urbain sur le boulevard Pouzet procédant ainsi à des travaux d’effacement des réseaux
aériens (au printemps et durant l’été) et de voirie (durant l’été et l’automne) sur un tronçon compris entre
le rond-point du polygone et le carrefour avec l’avenue Paul Morchain.
D’autres tranches de travaux devront ensuite être envisagées pour poursuivre les aménagements jusqu’au
rond-point Bignon.
La réalisation d’espaces verts et de noues végétalisées favoriseront l’infiltration des eaux pluviales.
La Ville se fixe également pour objectifs d’améliorer la sécurité des usagers en proposant un tronçon de
piste cyclable en site propre. Un soin particulier sera apporté aux aménagements paysagers.
Dans la continuité du programme de requalification du Commissariat aux Vivres et en complémentarité
avec le projet Arsenal des mers, la Ville engagera en 2019 le réaménagement du quai aux Vivres. Ce projet,
qui consiste à renouveler et recomposer l’espace public entre les remparts longeant l’esplanade Soumet
et le parc de la Corderie, prévoit l’aménagement d’espaces de déambulation piétonne ainsi que la
réalisation de terrasses pour les établissements de restauration. Il sera particulièrement qualitatif et
s’appuiera sur des revêtements en pavages anciens, caractéristiques de Rochefort, avec le réemploi des
pavés historiques de la ville. Une scénographie est prévue avec pour ambition de rappeler le passé, de
manière décalée, tout en apportant un geste artistique dans les messages délivrés. Ces travaux
débuteront fin 2019 pour s’achever à la fin du 1er semestre 2020.
Cet aménagement constituera une porte d’entrée Nord au site de l’Arsenal des mers et sera également un
lieu attractif pour les habitants et les visiteurs.
Comme l’on déjà fait de nombreuses villes et contribuant ainsi à l’objectif régional de faire de la NouvelleAquitaine la 1ère région étoilée de France, la Ville poursuivra les mesures déjà engagées sur l’extinction de
l’éclairage public la nuit et poursuivra le remplacement des foyers d’éclairage publics parfois vétustes. Une
partie importante du parc datant des années 80, est en très mauvais état et énergivore. Depuis 2017,
chaque année, la Ville renouvelle environ 300 foyers, soit 6% du parc, avec des équipements qui, bien
qu’ayant un rendu lumineux plus performant, sont moins énergivores (foyers moins puissants et
abaissement de la consommation en cœur de nuit).
La tranche de travaux réalisée en mai et juin 2019 permettra de finir le remplacement des foyers lumineux
sur le quartier Chante Alouette et de débuter le renouvellement sur le quartier Champlain/Anatole
France.
4 ou 5 autres tranches de travaux seront ensuite encore nécessaires pour renouveler les 2 200 foyers les
plus vétustes de la commune.

25

Actions poursuivies ou reconduites
- Programme pluriannuel de remise en état des trottoirs
- Entretien et sécurisation des espaces verts, parcs et cheminements
- Gestion du patrimoine arboré
- Entretien et rénovation des aires de jeux et du mobilier urbain
- Propreté urbaine

Développer des animations pour les jeunes
La première édition de Jeunesse en fête en 2018, sur le parc de la Corderie, fut un réel succès avec
plusieurs centaines de participants, enfants et adolescents, venus de tous les quartiers de Rochefort et des
communes environnantes. Les élus municipaux proposent de reconduire cette manifestation qui se tiendra
le 7 juillet 2019. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des partenaires, rochefortais et alentours, pour créer un
espace de découvertes sportives, ludiques et culturelles sur les pelouses de la Corderie Royale. L’objectif
2019 est de donner plus d’ampleur à cette manifestation pour en faire un temps fort d’animation de la vile
locale.
Actions reconduites ou poursuivies :
- Animations ponctuelles et présence d’un animateur sur les quartiers Saint-Exupéry, La
Gélinerie, le Petit Marseille, La Beaune et Libération
- Dispositif Ti-Vac
- Bureau d’Information Jeunesse
- Séjours de vacances
- Contest skate parc

Offrir des équipements sportifs de qualité
Afin de diversifier l’offre de pratique sportive pour les habitants et de faire de Rochefort un lieu d’accueil
privilégié pour cette pratique émergente, la Ville engagera avant l’été 2019 les travaux de construction de
la 1ère structure de padel couverte de l’ex-Poitou-Charentes. Cet équipement, constitué d’une halle Padel
et d’un espace de vie, et dont la livraison est attendue pour janvier 2020, permettra également un
complexe multisport permettant de faire découvrir différents sports de raquette (tennis, squash, padel) qui
confortera l’attractivité du SAR Tennis.
L’implantation du futur centre aquatique communautaire entrainera la suppression d’un terrain de football
sur le site de la Casse aux Prêtres. Pour le remplacer, la Ville envisage la transformation d’un terrain
stabilisé existant en un terrain en gazon synthétique sur ce quartier, destiné à recevoir des entrainements
et des matchs de football mais également les activités sportives des établissements scolaires proches
(Collège Grimaux et Lycée Merleau-Ponty). La nature de ce nouvel équipement permettra également de
réduire les coûts d’entretien et d’augmenter le volume horaire d’utilisation. Une étude sera réalisée en
2019 en vue d’un début de travaux en 2020.
Parallèlement, la Ville poursuivra sa politique de rénovation et de développement des équipements
sportifs avec, en 2019, notamment :
- Le remplacement des luminaires du pas de tir sportif à 10 m par des foyers LED pour une meilleure
vision des utilisateurs,
- La consolidation de la rambarde, le changement des dalles de plafond et des travaux
d’aménagement du foyer du roller hockey du gymnase de la Vieille Forme,
- La rénovation des vestiaires du terrain de football du Petit Marseille,
- Le remplacement de la verrière du gymnase Denfert-Rochereau,
- La poursuite des travaux de rénovation du gymnase Delpeix,
- La réalisation de travaux de rénovation sur le gymnase et le dojo du complexe sportif du Polygone.
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Développer l’offre culturelle
La Ville assure, depuis plusieurs années, en gestion directe, la mise en œuvre d’une programmation qui lui
est propre au théâtre, dite « hors catalogue ». Cette occupation du lieu, une trentaine de jours par an,
(comprenant temps de montage, de répétition avant spectacle, de représentation et de démontage)
s’articule avec l’association de la Coupe d’Or. Il peut s’agir de spectacles ou d’événements organisés par la
Ville mais également de manifestations portées par des tiers, la Ville assurant alors uniquement la gestion
technique.
A compter de mars 2019, la Ville confiera à l’association du théâtre de la Coupe d’Or la gestion de
l’ensemble de la programmation dans l’objectif de professionnaliser la programmation « hors catalogue »
et de rationaliser le temps d’occupation de la scène sur des activités de montage et de démontage des
spectacles, dans un meilleur respect des règlementations des lieux de spectacle. Pour le grand public, elle
offre une cohérence de fonctionnement et de communication en terme d’accueil, d’information et de
billetterie avec, sur un seul lieu, un unique interlocuteur, le Théâtre.
En lien avec la CARO, la Ville portera des projets de médiation avec les jeunes publics sur l’éducation
artistique et culturelle avec des artistes (Olivier Dhenin…) et apportera son soutien aux festivals. Elle
développera également la visibilité du label « Ville d’Art et d’Histoire » lors des grands rendez-vous
nationaux que sont les Journées Européennes des Métiers d’Art, les Journées Européennes des Patrimoines
et les Journées de l’Architecture.
Actions poursuivies ou reconduites
- Actions de promotion et de diffusion culturelles notamment dans le cadre du label « Ville d’Art et
d’histoire »

Faire connaitre l’histoire de la ville
Afin de faciliter l’accès aux documents d’archive par le grand public, il est nécessaire de proposer un nouvel
outil en ligne en remplacement du système actuel, qui ne permet pas l’ajout de nouveaux documents. La
création d’un portail dédié permettra la mise en ligne de nombreux documents travaux réalisés dans le
cadre de la commémoration de la guerre 14-18, photographies, cartes postales, recensements de
population…).
La valorisation et la mise en valeur des fonds d’image détenus par la Ville permettront de répondre aux
demandes des chercheurs, des généalogistes mais également des Rochefortais désireux d’en apprendre
plus sur l’histoire de leur commune et de leur quartier et contribueront à la promotion de la Ville.
Par ailleurs, il s’agira de reconduire, en 2019, l’itinéraire photographique rochefortais. En effet, depuis
1999, tous les 5 ans, des prises de vues à l’identique de 44 sites rochefortais sont réalisées, à la manière des
Itinéraires photographiques menés par l’Observatoire Photographique du Ministère de l’Ecologie.
Cet observatoire constitue une matière première très appréciée des chercheurs mais est également un
outil pour les élus, les urbanistes, les historiens, géographes, sociologues… c’est également un outil de
promotion de la ville avec l’organisation d’expositions ou la diffusion de publications.
Entre 2002 et 2012, plusieurs expositions de quartier ont été réalisées. Il s’agit de reconduire cette
opération en 2019 en mettant à l’honneur un quartier rochefortais, en proposant une exposition, une
brochure, des conférences, des ateliers ou encore des lectures publiques. L’objectif d’un tel projet est de
créer un lien intergénérationnel, de favoriser les échanges, les rencontres, le dialogue entre habitants et
de restituer une histoire collective à travers la collecte de témoignages et de documents photographiques.
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Préserver et améliorer la qualité du service public
Répondre aux demandes des habitants
Chaque année, dans le cadre de la Gestion Relation Citoyen (GRC), la Ville suit de manière personnalisée
plus de 1 500 demandes individuelles d’habitants. En 2019, ce service de proximité sera étendu aux
habitants de la CARO pour la compétence gestion de l’eau.
Depuis plusieurs années, la ville accompagne les 7 conseils de quartiers et le conseil des sages avec
l’organisation de 2 réunions annuelles rassemblant habitants et élus. En 2019, pour faciliter le
fonctionnement de ces conseils, des formations sur la communication et la conduite de réunions seront
proposées aux animateurs et une évaluation des actions 2015-2019 sera réalisée.
En novembre 2017, la Ville réorganisait le fonctionnement de l’antenne municipale implantée sur le
quartier du Petit Marseille en redéployant le personnel d’état civil en Mairie. Dans cette phase
intermédiaire, le Point d’Accès aux Droits a continué de fonctionner en partenariat avec la Ville et la CARO
et les permanences des assistantes sociales ont été maintenues sur le quartier en lien avec le Département.
En parallèle, un travail collaboratif s’est engagé entre la Ville, l’AAPIQ (Association d’Animation Populaire
Inter Quartier), le CCAS, le Département, la Caisse d’Allocations Familiales, la Préfecture et le Conseil
Département d’Accès aux Droits pour élaborer un projet de Maison des Services au Public sur le quartier
du Petit Marseille dans le cadre du cahier des charges national pilotée par le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires).
En 2019, la labellisation de cet espace sera sollicitée auprès de la Préfecture pour une ouverture au cours
de l’été.
Dans un contexte où les usages numériques sont devenus incontournables, l’accessibilité des services au
public est un enjeu important pour la Ville et le territoire. Les actions de proximité et d’accompagnement
des publics vers l’accès au numérique doivent être soutenues. Il s’agit d’organiser au sein de la Maison des
Services au Public (MSAP) une fonction d’accueil et de médiation entre les publics reçus et les différents
services partenaires (CAF, Pôle Emploi, CCAS, les membres du Point d’Accès aux Droits (Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), Agence Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL), avocats, notaires…), assistantes sociales, Etat…). La MSAP sera portée par l’AAPIQ, en
partenariat avec la Ville et la CARO.
Actions poursuivies ou reconduites
- Actions de concertation collective des habitants en fonction des aménagements réalisés par la
Ville (en moyenne une trentaine de réunion par an)
- Actions ponctuelles de communication et de sensibilisation sur la propreté urbaine
- Accompagnement de projets et d’initiatives de collectifs d’habitants (jardins familiaux/partagés,
fête entre voisins, fonds de participation des habitants, espace associatif partagé…)

Restructurer les groupes scolaires
Dans un contexte de baisse des effectifs scolaires, une restructuration de certains groupes scolaires devrait
certainement intervenir en 2019.
Sur le groupe scolaire de la Galissonnière, il s’agira de réunir école maternelle et école élémentaire dans
les mêmes locaux, tout en opérant une séparation physique entre les deux établissements, afin de
rationaliser et mutualiser certains espaces tels que la restauration.
2019 sera donc une année de transition où les enfants de l’école élémentaire seront accueillis dans des
préfabriqués sur le plateau sportif proche de l’école maternelle, permettant ainsi de libérer les locaux pour
y réaliser des travaux d’aménagement du bâti existant, un nouvel espace de jeux extérieur propre à la
28

maternelle et un accès piéton central. Ces aménagements permettront d’améliorer, à compter de la
rentrée de septembre 2020, l’accueil des enfants et de s’adapter aux évolutions éducatives.
Concernant le groupe scolaire Herriot, il s’agit d’identifier 6 salles de classe en élémentaire sur une même
aile du bâtiment en vue d’y créer des locaux associatifs pour des structures tournées vers l’enfance et/ou
la jeunesse. Le recentrage et l’identification de locaux spécifiques à l’enseignement, sur une partie du
bâtiment nécessitera de repenser les circulations, l’utilisation des espaces extérieurs, la reconfiguration des
espaces scolaires et de leurs usages. Un ascenseur sera créé pour desservir l’ensemble immobilier.
Par ailleurs des travaux d’entretien seront réalisés sur différents bâtiments scolaires avec notamment :
- La rénovation des plafonds et des luminaires et l’amélioration de la ventilation de l’école
élémentaire Champlain,
- La réalisation de travaux de reprise des structures de l’école élémentaire St Exupéry.
Actions poursuivies ou reconduites
- Mise en œuvre d’un programme d’actions 2019 dans le cadre du PEL
- Participation aux dispositifs partenariaux portés par le CCAS (Programme de Réussite Educative,
Atelier santé ville) ou la CARO (Contrat de ville, Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance)
- Travaux d’entretien, de sécurisation et de mise aux normes dans les écoles
- Acquisition de mobiliers et de matériels pédagogiques
- Sécurisation des écoles avec la mise en place de systèmes d’alerte en cas de risque terroriste

Accompagner les habitants les plus fragiles
En 2019, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) poursuivra le développement de ses actions de lutte
contre l’isolement et les ateliers de prévention du Pôle intergénérationnel en proposant, au plus de 60
ans, de nombreuses activités.
Concernant le service d’accompagnement et d’aide à domicile (SAAD), l’activité devrait légèrement
augmenter en 2019 grâce à la mise en place de nouveaux services tels que SORTIR+ qui permet aux séniors
Rochefortais de se faire accompagner par une aide à domicile pour se rendre de rendez-vous médicaux,
aller au cimetière, faire des courses… ou toute autre sortie de la vie quotidienne. La Ville accompagnera
financièrement le CCAS afin d’équilibrer ce service (voir rapport sur les orientations budgétaires du CCAS en
annexe 4).
Actions poursuivies ou reconduites
- Resto social,
- Actions de prévention et d’accès aux droits dans le cadre de l’Atelier Santé Ville,
- Missions « logement ».

Soutenir le monde associatif
Jugeant les conditions et le coût de mise aux normes de la Maison des associations trop important, la Ville
a décidé de vendre ce bâtiment et de proposer d’autres solutions d’hébergement aux associations et
syndicats utilisant ce local.
Ainsi, les syndicats seront relogés au 3ème étage du Tribunal sur lequel la Ville réalisera différents
aménagements : remise aux normes électriques, travaux de mise au propre et création de toilettes
handicapées.
Les associations de parents d’élèves et les Eclaireurs de France seront relogés dans l’aile sud de l’école
élémentaire Herriot suite à la réalisation des travaux décrits précédemment.
Enfin, les autres associations seront principalement relogées dans le bâtiment « Europe », à proximité du
gymnase de la Rochefortaise, pour la réhabilitation duquel des études seront conduites en 2019 en vue
d’un début de travaux en 2020.
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Depuis plusieurs années, l’Office Public de l’Habitat met à disposition de la Compagnie Pyramid des locaux
dans le quartier de la Gélinerie pour leurs entrainements et accueillir des élèves.
La renommée grandissante de la compagnie conduit à une augmentation de la fréquentation de ce local qui
nécessite des travaux d’amélioration. Ainsi, au cours de l’année 2019, la Ville réalisera des aménagements
pour améliorer l’espace de danse, créer un vestiaire et un nouveau bloc sanitaire. Elle aménagera
également un nouveau local en vue de sa mise à disposition de l’association pour la création d’un espace
administratif.
Actions poursuivies ou reconduites
- Subventions aux associations et clubs sportifs

Gérer et entretenir le patrimoine communal
Depuis 3 ans, l’Hôtel de Ville fait l’objet de nombreux aménagements liés à sa mise en accessibilité et à la
réorganisation des services. De nouveaux travaux seront réalisés en 2019 avec :
- Le remplacement des menuiseries du 2ème étage place Colbert et le renouvellement des deux
chaudières afin de gagner en efficacité énergétique,
- La réorganisation des bureaux du service Urbanisme au 2ème étage pour permettre un meilleur
accueil du public.
Sur le bâtiment de l’ancienne caserne des pompiers, l’armoire électrique générale sera remplacée afin de
pouvoir fournir à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) un bâtiment aux normes de sécurité
électrique.
La toiture de l’espace Champlain, en très mauvais état, fera l’objet d’une 1ère tranche de travaux.
Enfin, dans le cadre du son Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) 2015-2024, la Ville poursuivra la
mise en accessibilité de ses bâtiments publics avec la réalisation de travaux sur le palais des congrès, le
marché couvert, l’école Guérineau et le cheminement extérieur de la capitainerie et la conduite d’études
sur l’école Libération et les vestiaires du gymnase St Exupéry.
Une étude de structure sera menée sur le bâtiment du CCAS, ce dernier présentant des fissures qu’il
convient de surveiller.
Actions poursuivies ou reconduites
- Réfection de bancs du marché couvert et nouvelles installations pour le marché de plein air
- Déploiement de systèmes d’accès à badges pour les bâtiments communaux
- Remplacement de blocs de secours électriques dans plusieurs bâtiments
- Cessions de terrains ou de bâtiments : terrain de La Forêt, Espace Colbert, quereux du Petit
Marseille, …

Offrir de nouveaux services aux habitants
Un sondage réalisé fin 2018 montre que la digitalisation des services publics est une priorité pour 67% des
Français. 85% des Français, dont 83% des plus de 60 ans, se déclarent prêts à réaliser en ligne toutes leurs
interactions avec l’administration.
C’est pour répondre à ces attentes, ainsi qu’à l’évolution rapide des organisations des administrations
(mutualisations, transferts de compétences…), que la Ville de Rochefort et la CARO ont souhaité être
accompagnées d’un cabinet spécialisé afin de construire un schéma directeur informatique 2019-2021
permettant de prendre en compte l’ensemble des aspects techniques, fonctionnels, organisationnels et
réglementaires pour répondre aux objectifs stratégiques des deux collectivités :
- Poursuivre l’innovation numérique et développer les usages internes : gérer la relation au citoyen
avec le numérique, anticiper les usages du territoire intelligent ;
- S’inscrire dans une logique partenariale sur le territoire : travailler en lien étroit avec les
communes, et le syndicat informatique de la Charente-Maritime ;
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- Consolider la fonction « système d’information mutualisée » pour optimiser l’organisation
numérique des administrations.
Dans ce cadre, 12 programmes d’actions ont été définis avec pour objectif l’évolution des outils
informatiques propres à chaque métier, l’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers avec la
mise en place de nouveaux services dématérialisés ou de nouvelles fonctionnalités (paiement en ligne
obligatoire à compter du 1er juillet 2019 par exemple).
Une des premières actions mise en œuvre dans ce cadre sera, en 2019, le remplacement des
autocommutateurs téléphoniques de la Ville de Rochefort et de la CARO. Les équipements actuels,
anciens, pour lesquels les constructeurs n’assurent plus ni la maintenance, ni les mises à jour, posent
aujourd’hui d’importantes difficultés de gestion et de suivi, qui ont conduits ces derniers mois à des
interruptions de service.
C’est aussi dans l’optique d’offrir de nouveaux services aux habitants que la Ville créera, en 2019, un portail
Internet « Famille » permettant un suivi efficace des inscriptions et de répondre aux attentes des
partenaires de la Ville dans ce champ de compétence. En effet, le logiciel de gestion des familles, utilisé
depuis plus de 15 ans par les services de l’Enfance, de la Petite Enfance, de la Jeunesse et du Stade
nautique, pour gérer quotidiennement les inscriptions dans les crèches, haltes garderies, écoles et activités
de loisirs apparait aujourd’hui obsolète et ne permet pas de fournir les éléments statistiques demandés par
des partenaires comme la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Faire de la valeur culturelle et patrimoniale un moteur pour le rayonnement
de la Ville
Restaurer la Maison de Pierre Loti
L’année 2018 a vu se produire l’accélération du projet de restauration de la Maison de Pierre Loti. En effet,
l’urgence d’une intervention pour la sauvegarde du plafond de la mosquée en péril et son inscription dans
le cadre de la mission Bern au Loto du patrimoine ont permis de provoquer la définition de la nouvelle
maquette technique et financière prévisionnelle de l’ensemble du projet.
La Ville de Rochefort, en accord avec l’Etat, a choisi de réorienter le projet du futur musée et de la
recentrer sur la maison historique afin de lancer au plus vite les travaux de rénovation en vue de la
réouverture au public fin 2022.
Ainsi, le projet se divise en 3 opérations distinctes, pour une enveloppe globale d’environ 10 millions
d’euros :
1. Le plafond de la mosquée : travaux d’urgence, de confortement et de sauvegarde
2. La mise en sécurité des abords : bâtiments annexes et mitoyens à la maison historique (n° 137 et
143)
3. La rénovation de la maison historique (n° 139 et 141), classés au titre des Monuments historiques,
comprenant également la restauration des collections labellisées Musées de France.
En 2019, le projet entrera dans une phase opérationnelle avec le début des travaux sur le plafond de la
mosquée et la sécurisation des abords de la Maison.
Concernant le plafond de la mosquée, après la définition d’un protocole d’intervention avec le Laboratoire
de Restauration des Monuments historiques en début d’année, la consultation des entreprises devrait être
lancée avant l’été en vue d’un début de travaux en octobre 2019 pour une durée de 4 à 6 mois (nettoyage,
dépoussiérage, désinfestation des insectes xylophages, consolidation de la charpente bois et de la
couverture, consolidation du décor peint et du décor bois)
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Concernant la sécurisation des abords, les délais de consultation des entreprises et de lancement des
travaux sont similaires avec un début de travaux prévu à l’automne pour une durée de 4 mois
(confortement de la structure et reprise en sous-œuvre, confortement des planchers, reprise des
charpentes, couverture, zinguerie, désamiantage, désinfestation des bâtiments, ravalement des façades et
restauration des sculptures).
La synthèse du programme du futur musée actant le scénario définitif (accueil des visiteurs, parcours de
visite, localisation des espaces commerciaux et pédagogiques, réserves, locaux techniques, bureaux…) sera
finalisée à la fin du 1er trimestre 2019 afin de permettre le lancement de la consultation pour le
recrutement du maître d’œuvre en vue d’un lancement des travaux sur la maison historique en
printemps 2020.
Une nouvelle tranche de restauration des collections sera également réalisée dans le courant de
l’année 2019.

Accompagner le projet Arsenal des mers
Le projet « Arsenal des mers » visera à développer une nouvelle offre sur le principe d’un parc unifié au
positionnement marketing clair afin d’atteindre un niveau de fréquentation élevé sur le long terme. Les
éléments de cette nouvelle offre seront lancés officiellement le 5 juillet au retour de l’Hermione et de
nouvelles animations et de nouveaux services seront proposés aux visiteurs dès la saison 2019 :
la visite de l’Hermione sur le môle central sera réorganisée avec le développement du concept des
« ateliers de l’Arsenal » et la mise en chantier de la 1ère machine-manège au printemps,
une nouvelle scénographie du site et des visites théâtralisées seront proposées (tir au canon, mise
en scène du radeau de la méduse…),
des éléments d’interprétation seront mis en place dans le jardin de la Marine et le jardin des
Retours, premières amorces du Parcours des légendes,
des travaux d’amélioration paysagère du site (barriérage, espaces publics …) seront réalisés,
l’offre de restauration sera développée, dans une configuration temporaire, mais mieux adaptée
aux demandes du public.
Les acteurs de l’Arsenal sont en train de s’organiser pour proposer, dès cet été, un lieu d’accueil unique et
une billetterie commune avec une grille tarifaire unifiée.
La Ville de Rochefort soutiendra financièrement, à nouveau en 2019, la mise en œuvre de ce projet à
travers le versement d’un fonds de concours à la CARO.

Valoriser le Musée de l’Aéronautique Navale
Le musée de l’Aéronautique Navale présente une collection exceptionnelle d’aéronefs et est, après le
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, celui qui détient la plus belle collection d’avions militaires entre
1916 et 1990, en France. Toutefois, les conditions d’exploitation actuelles font que ce patrimoine demeure
aujourd’hui quelque peu confidentiel.
C’est dans ce contexte que l’association nationale des amis du musée de l'aéronautique navale (ANAMAN)
et les collectivités locales (Ville de Rochefort, CARO et Département de la Charente-Maritime) se sont
mobilisés pour valoriser ce site et en faire, dans le cadre de l’Opération Grand Site « Estuaire de la
Charente et Arsenal de Rochefort » et en complément du projet de valorisation du site de l’Arsenal, un site
patrimonial touristique majeur de la Ville.
Le développement de ce site passe par la préservation et la valorisation des collections, un accès à un plus
large public et la définition de nouvelles modalités de gestion de l’équipement.
Ainsi, le Département réalise actuellement un important programme de rénovation, de sécurisation et de
mise en accessibilité du bâtiment dont il est propriétaire.
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Compte tenu de son expérience dans le développement et la gestion de site patrimoniaux et muséaux, la
Ville s’est engagée à conduire, avec différents partenaires (Conseil départemental, la CARO, la Faculté des
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de La Rochelle et le CAUE 17) le projet de refonte de la
scénographie du musée avec pour objectif de proposer au visiteur un parcours de visite permettant une
lecture plus complète et plus cohérente de l’histoire et du patrimoine aéronautique rochefortais.
Cette phase d’étude se poursuivra par une phase de travaux et d’aménagement entre septembre 2019 et
mars 2020 en vue d’une ouverture du nouvel espace muséal au public au printemps 2020.

Renforcer l’attractivité du musée Hèbre de St Clément
Afin de donner aux Rochefortais et aux visiteurs les clés de l’évolution urbaine de la ville, un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), créé en lien avec le Ministère de la Culture,
ouvrira ses portes en février au rez-de-chaussée du Musée Hèbre de St Clément. En plein cœur de
l’itinérance vers l’Arsenal des mers, il constituera un passage obligé pour la découverte de la ville. Deux
espaces, en accès libre et gratuit, offriront un panorama de son évolution de 1665, un an avant la
construction de la Corderie Royale, à nos jours. La pièce maitresse en sera le plan relief de l’ingénieur
Touboulic, descendu du 2ème étage du musée pour le valoriser davantage aux yeux d’un public plus
nombreux. Ce plan-maquette, dernier de sa catégorie à exister en France, a été, à cette occasion,
entièrement restauré et sera accompagné d’une iconographie historique.
Le Musée Hèbre de St Clément dispose d’une réserve d’œuvre non exposées compte tenu de son état de
conservation. « La jeune fille au chien » fait partie de ces œuvres. Cette peinture sur bois, réalisée en 1500,
sans doute dans l’entourage de Léonard de Vinci, nécessitant une intervention rapide a fait l’objet d’une
étude détaillée mi-2018 par un groupe d’experts parisiens, qui a conclu qu’il était nécessaire de procéder à
une restauration fondamentale de l’œuvre, soit une restauration à la fois du support et de la couche
picturale. La restauration du support et une partie du travail sur la couche picturale a été réalisée en 2018.
Il convient de finaliser cette restauration en 2019 avec la réintégration de la couche picturale avant
d’exposer cette œuvre au public à son retour à Rochefort.
Enfin, dans le cadre de ses missions liées au label Musée de France, la Ville poursuivra son action de
diffusion culturelle en présentant des expositions renouvelées au Musée Hèbre de St Clément :
prolongation de l’exposition « Les armes de Loti », exposition consacré à l’œuvre de Claude Margat.

Réaliser un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
Après la réalisation d’un fichier d’immeubles en 2018, l’année 2019 sera consacrée à l’élaboration du
projet de PSMV, de son règlement et de ses orientations d’aménagement, avec pour objectif de
soumettre un dossier à la Commission Nationale à l’automne en vue d’une approbation courant 2020.

Offrir des hébergements touristiques de qualité
Le camping municipal « Le rayonnement » est, depuis de nombreuses années, en phase de progression
qualitative qui s’est traduite par l’obtention de plusieurs labels (3 étoiles, qualité tourisme, tourisme et
handicap, clef verte, écolabel européen, accueil vélo). L’augmentation significative du nombre de nuitées et
du chiffre d’affaires est la traduction directe des efforts et investissements entrepris.
Ces investissements se poursuivront en 2019 avec la rénovation de l’accueil et la création d’un nouveau
bureau pour le régisseur, la rénovation de la voirie, la poursuite du renouvellement du parc de mobil
homes, le lancement d’un programme de rénovation des raccordements réseaux des mobil homes et le
renouvellement de divers matériels.
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Mais cet équipement peine à répondre à la demande des campings-caristes, y compris curistes, qui est
forte sur Rochefort. Faute de places disponibles, il refuse régulièrement des clients. Les aires existantes
n’offrent pas un niveau de prestation suffisant pour répondre à leur demande (par exemple, elles ne sont
pas dotées de bornes électriques). De plus, l’aire « non officielle » de l’ancien pont à travée levante est
vouée à disparaitre en raison de l’aménagement des abords du site du Pont Transbordeur, ainsi que celle
de l’avenue Marcel Dassault, avec la modification de l’emprise portuaire et de la création d’une voie de
contournement et des questions se posent sur l’avenir de l’aire de la vieille forme.
L’expérience de la Ville quant à la gestion de ces équipements montre qu’un retour sur investissement
peut-être assez rapide. Le développement d’une offre qualitative répondrait à la demande des clientèles
actuelle mais serait également attractive pour le territoire.
Une étude sera conduite en 2019 pour définir la faisabilité d’une nouvelle aire de camping-car sur
Rochefort. Un terrain, propriété de la Ville, avenue de la Charente sur le site des serres municipales a été
identifié car présentant plusieurs avantages :
- Une localisation en bords de Charente et à proximité du site du Transbordeur
- La présence de commerces et d’une ligne de bus à proximité
- Un aménagement possible dans le cadre du PPRN
- Une situation à proximité du camping municipal qui permettrait d’optimiser la gestion des deux
équipements.
En fonction des conclusions de l’étude, les travaux d’aménagement pourraient débuter au 1 er semestre
2020 en vue d’une ouverture pour l’été 2020.

Accueillir les plaisanciers
Le port de plaisance dispose de 300 places à flots aux pontons dont 40 pour escales, et de surfaces dédiées
au port à sec pour plus de 170 unités.
Des opérations de dragage seront reconduites en 2019 afin de garantir, dans le temps, l’accès pour des
bateaux à fort tirant d’eau, notamment vers la grue portuaire avec pour objectif de maintenir l’activité du
port à sec, de l’aire de carénage et de logistique technique.
Suite à une étude qualité réalisée en 2018, différentes actions (amélioration de l’espace d’accueil, des
sanitaires et du contrôle d’accès, enfouissement de la canalisation de refoulement servant lors des
opérations de dragage, mise aux normes des installations électriques de la zone de port à sec…) seront
mises en œuvre pour améliorer le service rendu aux usagers et l’image de cet équipement portuaire situé
en cœur de ville.

Redynamiser le centre-ville
Définir une stratégie de redynamisation du centre-ville
En 2018, la candidature de la Ville et de la CARO a été retenue par l’Etat dans le cadre du plan national
« Action Cœur de ville » dont l’objectif est de redonner de l’attractivité et du dynamisme aux centres des
villes moyennes tout en répondant à la double ambition de conforter leur rôle de moteur dans le
développement du territoire et d’améliorer les conditions de vie des habitants.
Dans ce contexte, la Ville et la CARO ont lancé simultanément une étude pour l’élaboration du projet
global de revitalisation du centre-ville afin de définir, mi-2019, le programme d’actions à mettre en place
pour les 5 prochaines années autour des 5 axes stratégiques définis par l’Etat :
- Amélioration de l’habitat,
- Développement économique et commercial,
- Accessibilité, mobilités et connexions,
- Aménagement et valorisation patrimoniale,
- Accès aux équipements et aux services.
34

Dans l’hypothèse où le projet initial de reconversion de l’hôpital civil ne pourrait aboutir favorablement, la
Ville pourrait se porter candidate à la consultation nationale « Réinventons nos cœurs de ville »
récemment lancée par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales.
En effet, ce nouveau dispositif, destiné à amplifier la dynamique « Action cœur de ville », prévoit de
soutenir techniquement et financièrement, les villes moyennes qui souhaiteraient faire émerger des projets
innovants, tant en termes de dispositifs urbains et architecturaux que de montage opérationnel, afin
d’attirer des investisseurs privés.
Actions poursuivies ou reconduites
- Poursuite des travaux d’études pour la révision du PLU en vue de l’arrêt du document au
printemps 2019 et d’une approbation fin 2019

Soutenir le commerce de centre-ville
La Ville poursuivra en 2019 la mise en œuvre de ses actions dans le cadre de l’opération collective FISAC
(Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce) portée par la CARO avec
notamment :
- La poursuite de la réfection des bancs des commerçants du marché couvert,
- La réalisation de travaux d’accessibilité aux halles,
- Le soutien à l’association des commerçants « Action cœur de ville »,
- Le soutien aux commerces et services qui réalisent des travaux d’amélioration, de modernisation
et de développement de leur activité.

Améliorer l’habitat en centre-ville
Dans la continuité du Programme d’Intérêt Général (PIG), la CARO lancera en 2019 une OPAH-RU
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain) d’une durée de 5 ans sur
son territoire. Ce dispositif vise à soutenir, par le biais d’aides publiques et grâce à une équipe de suivianimation dédiée :
- L’amélioration de l’habitat des propriétaires occupants et des logements locatifs,
- Les copropriétés fragiles ou dégradées,
- Les ravalements de façades,
- La densité urbaine,
- La lutte contre la vacance au-dessus des commerces,
- Le conventionnement sans travaux.
Le dispositif intégrera des actions de renouvellement urbain, notamment sur le centre ancien de Rochefort,
pour lesquels la Ville apportera une aide financière complémentaire à celles de l’Anah et de la CARO.

Mettre en œuvre le projet d’établissement thermal
Avec la signature du compromis de vente avec les propriétaires du site de l’ancien hôpital de la Marine, la
maitrise foncière du terrain d’implantation des futurs thermes est bien engagée.
Après négociations, 3 candidats ont été sélectionnés pour formuler une offre complète pour la conception,
la construction, l’exploitation et la maintenance du futur établissement thermal de la ville et leurs
propositions sont attendues pour le mois d’avril. S’en suivra une importante phase de négociation pour
aboutir à la sélection du concessionnaire avec lequel la Ville mettra au point un nouveau contrat de
concession pour une durée de 30 ans. Simultanément, la concession en cours a été prolongée jusqu’au
31 décembre 2023, les nouveaux thermes devant prendre le relais avec une ouverture au plus tard fin
février 2024.
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Parallèlement à ces démarches, une étude géo-sismique sera réalisée en 2019 en vue de la localisation
possible d’un nouveau forage dans l’enceinte de l’Hôpital de la Marine qui, en complément de l’actuel
forage, permettrait de sécuriser l’alimentation des Thermes.

Animer la Ville
La Ville poursuivra sa politique d’animation avec la reconduction de nombreuses manifestations : Fête de
la Musique, feu d’artifice et bal du 13 juillet, soirée mousse, journée Guinguette, soirée DJ, concerts,
soutien au Festival Stéréoparc, animations de fin d’année avec en 2019 les 20 ans de la patinoire…
Les prescriptions en matière de sécurité publique imposées par la directive Vigipirate et la mise en œuvre
d’une prévention des risques (inondations, incendie, plan de secours…) entrainent des coûts
supplémentaires liés au gardiennage et à l’acquisition de matériel de protection (barrières, béliers…).
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
POUR 2019
La ville de Rochefort continue ses efforts pour améliorer sa situation financière et dégager les financements
nécessaires pour conduire ses projets ambitieux.
Globalement, les dotations de l’Etat seront quasi-stables, les dotations de péréquation augmentant alors
que les autres seront en diminution.
Ainsi, en dépit d’une section de fonctionnement contrainte, les taux de fiscalité ne seront pas augmentés
en 2019 pour la 3ème année consécutive.
Les charges à caractère général diminueront en 2019 mais les services s’attacheront néanmoins à
réorganiser et à faire évoluer certaines activités (le théâtre, le CIAP, l’augmentation des prestations pour
l’entretien des espaces verts…).
Les subventions aux associations seront stabilisées au même niveau que 2018, conformément à ce qui
avait été annoncé.
La subvention qui sera versée au CCAS en 2019 sera, elle, en augmentation pour financer les prestations
d’aide à domicile.
La Ville inscrira, dès le budget primitif 2019, une subvention de fonctionnement pour le festival Stéréoparc.
Une subvention sera aussi accordée à l’APPIQ pour l’organisation de la Maison des Services Au Public
(MSAP) qui exercera des missions d’accueil et de médiation entre les publics reçus et les différents services
partenaires.
L’évolution des charges de personnel sera maitrisée à moins de 1,5% malgré les mesures nationales, locales
et le Glissement Vieillesse Technicité.
Ainsi, compte tenu de ces efforts pour dégager des marges de manœuvre, l’autofinancement se maintient
au même niveau qu’en 2018, permettant à la Ville de financer une partie de ses dépenses
d’investissement.
Eu égard au niveau des investissements prévus en 2019, le besoin de financement par emprunt sera plus
important cette année.
Cependant, l’objectif reste de contenir l’encours de dette d’ici à la fin 2019, grâce aux notifications de
subventions qui interviendront en cours d’année et à la reprise du résultat de clôture 2018 qui sera
majoritairement affecté au désendettement.
L’enveloppe globale affectée aux investissements pourrait dépasser les 9 millions d’euros (contre 7 millions
d’€ au BP 2018). En effet, 2019 voit le commencement de projets structurants pour l’avenir de Rochefort :
la restauration de la Maison Pierre Loti (plafond de la mosquée, sécurisation des abords,
rénovation de la maison historique ….)
la participation au projet communautaire de l’Arsenal des mers,
l’aménagement du boulevard Pouzet (tronçon compris entre le rond-point du Polygone et le
carrefour avec l’avenue Paul Morchain),
le regroupement des écoles maternelle et élémentaire de la Gallissonnière,
la dernière tranche des travaux avenue De Gaulle,
les premiers travaux pour l’amélioration des locaux des associations rochefortaises (Gélinerie,
école Herriot, ex tribunal, bâtiment Europe, caserne des pompiers …),
37

-

la construction de 2 terrains de padel, 1er projet d’installations couvertes en ex-Poitou-Charentes
et qui devrait être également largement financé par les partenaires,
la reconversion de l’ancien site de l’hôpital de la Marine et la relocalisation des Thermes avec la
géolocalisation du futur forage,
la rénovation de la salle de danse de la Cie Pyramid à la Gélinerie,
la refonte de la scénographie du musée de l’aéronautique navale,
la requalification des abords du Quai aux Vivres.
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ANNEXES

Annexe 1 : Structure de la dette
La dette de la Ville de Rochefort
Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette de la Ville de Rochefort s’établit à 35,086 M€ ainsi répartie sur 5
budgets :

Réseau de
chaleur
487 460 €

Budget Principal
33 546 116 €
96%
Budgets annexes
1 539 864 €
4%

Plaisance
454 800 €

Camping
280 802€
Photovoltaïque
316 802 €

Les ratios de dette, qui se calculent uniquement sur le budget principal à partir de la population INSEE, sont
les suivant :
Ville de Rochefort
au 31/12/2018
Encours de dette par habitant*
Annuité par habitant

Moyenne des communes
de la strate en 2017**

1 347 €

1 063 €

159 €

135 €

* Population totale INSEE selon le dernier recensement = 24 894 habitants
**Source : Direction Générale des Finances Publiques (dernières statistiques connues pour les
communes de 20 000 à 50 000 habitants - année 2017)

La dette de la Ville de Rochefort est composée de 47 lignes d’emprunt, qui se répartissent auprès de 7
principaux prêteurs comme suit :
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Répartition par prêteur au 1er janvier 2019
BANQUE POSTALE
6 419 266 €
18%

DEXIA CL
3 687 121 €
11%
SOCIETE
GENERALE
4 336 752 €
12%
CACIB ex BFT
CREDIT AGRICOLE
1 334 711 €
4%

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
6 092 267 €
17%

Autres prêteurs
238 654 €
1%

SFIL CAFFIL
6 438 500 €
18%

CAISSE
D'EPARGNE
6 538 709 €
19%

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 2019
Livret A
2 881 908 €
8%

Variable
7 125 573 €
22%

Fixe
25 078 500 €
70%

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.
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Type

Taux moyen

Fixe

2.99%

Fixe à phase

0.76%

Variable

0,77%

Livret A

1,37%
2,15%

Taux moyen

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).

L’extinction de la dette de la Ville de Rochefort
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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 2,5 M€ annuel qu’en
2028.
Pour information :
Montant annuel
emprunté par la Ville
sur le budget principal

2012

2013

11 053 2 848

2014
2 210

2015

2016

2 700

2017

3 000

1 780

2018
2 069

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

2019

2020

2021

4 173

3 889

3 765

445

18

0

3 728

3 871

3 765
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Annexe 2 : Les autorisations de programme
AUTORISATION DE PROGRAMME

CODE
OPERATION
CIRIL

BUDGET PRINCIPAL

Grands projets
SAINTCHARL Ancien hopital civil
SECSAUV
Secteur Sauvegardé de Rochefort
THERMESAMO AMO des Thermes et indemnisation des candidats évincés (HT)

CRÉDITS DE PAIEMENT
Montant
AP

Paiements Paiements Paiements
antérieurs
2017
2018

Reports
2018

BP 2019

2021 et
suivants

2 020

2 700 000
329 204
300 638

982 678
0
0

38 766
72 957
7 986

0
169 847
40 623

16 107
0
58 500

80 000
78 581
176 302

500 000 1 082 449
7 820
0
17 226
0

400 000
367 924

QUAI VIVRE
POUZET

Am énagem ent urbain
Abords du Quai aux Vivres
Boulevard Pouzet

1 300 000
1 167 924

0

77 431

234 764
0

39 067
250 000

430 000
550 000

MUSEEPLOTI
PIERRELOTI
ANAMAN

Culture
Maison Pierre Loti (clôturée au 31/12/18 )
Maison de Pierre Loti - Nouveau projet
Scénographie ANAMAN

599 366
9 755 400
211 200

417 088
0

61 510
0

0
0
0

552 400
0

0
0
0
555 000 2 055 169 6 592 831
170 000
41 200
0

1 054 613
1 000 000

23 177

437 483

547 332
5 988

804
0
94 000 1 320 000

0
0

1 200 000

26 386

130 380

898 427

60 959

135 000

0

460 613

25 709

117

207 883

91 966

25 000

20 000

Sports
GYMNGENDAR Gymnase de la gendarmerie
PADEL
Padel

SERRES

Espaces verts
Construction Centre Horticole
FISAC

118 738
0

0
0

89 938
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Annexe 3 : Éléments relatifs à la situation en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes à la ville de Rochefort
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.

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 retrace aussi ces éléments, concernant la collectivité en tant qu’employeur, et a
été remis à la DGCL. Il complète les informations fournies dans le présent document.

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 2017 - Données au 31 décembre 2015.
Les chiffres relatifs à la collectivité se rapportent aux années 2017 et 2018 et concernent, sauf mentions
contraires, les agents titulaires et stagiaires.
Au 1er janvier 2018, l'effectif total de la Ville était de 416 agents, tous statuts confondus.
Toutefois, l'analyse présentée dans le présent rapport se base principalement sur la situation des titulaires
et stagiaires de la collectivité, soit 351 agents au 1er janvier 2018.
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Structure de l'effectif
Taux de féminisation
Au 1er janvier 2018, pour 351 agents titulaires et stagiaires, 190 étaient des femmes (54,13 %) et 161 des
hommes (45,87 %).
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 2018, à la ville :
 50 % des agents de catégorie A sont des femmes,
 47,5 % en catégorie B,
 55,29 % en catégorie C.
Ce taux est de :
 Dans la FPT : 62 % en catégorie A, 63 % en catégorie B (principalement dans les filières sociale et
administrative) et 61 % en catégorie C.
 Dans la FPE : 62 % en catégorie A (46 % des personnels civils hors enseignants), 42 % en catégorie B et
53 % en catégorie C.

Dans les emplois de direction
A la ville au 31 décembre 2018 :
 La direction générale est composée de 5 personnes : 3 femmes et 2 hommes dont :
- le poste de DGS mutualisé avec la CARO occupé par une femme,
- trois postes de direction mutualisés (2 femmes, 1 homme).
 Le directeur de cabinet est un homme.
Les postes de direction non mutualisés (hors direction générale), sont au nombre de 7 : 6 hommes (85,7%)
et 1 femme (14,3 %), et 3 postes de directions mutualisées sont occupés par une femme et deux hommes.
Le pourcentage de femmes dans des postes de direction (A+) est de :
 52 % dans la fonction publique territoriale,
 39 % dans la fonction publique de l’État,
 47 % dans la fonction publique hospitalière,

Par filières
Au 1er janvier 2018, les taux de féminisation par filière au sein des services de la ville sont les suivants :
 Filière administrative : 82,26 %
 Filière animation : 87,5 %
 Filière culturelle : 50 %
 Filière sociale : 100 %
 Filière Police : 20 %
 Filière sportive : 66,67 %
 Filière technique : 36,79 %
Dans la FPT : Les filières les plus féminisées sont les filières sociale et médico-sociale (9 femmes sur 10),
administrative (82 %), médicotechnique (77 %), animation (72 %). Les moins féminisées sont incendie et
secours (5 %), sécurité - police municipale (22 %).
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Dans la FPE : Les ministères les plus féminisés sont l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et la
recherche et les ministères sociaux respectivement 67 % et 71 %. Les moins féminisés sont la défense (22%)
et l’intérieur - outre-mer (29%).
Dans la FPH : les filières administrative (90 %) 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 43,2 ans et des hommes est de 43 ans.
A la ville, au 1er janvier 2018, elle est de 49,32 ans pour les femmes et de 48,2 ans pour les hommes.
Dans la fonction publique territoriale : 45,1 ans pour les femmes et 44,8 ans pour les hommes.
Dans la fonction publique de l’État : 43 ans pour les femmes et 41,8 ans pour les hommes.
Dans la fonction publique hospitalière : 41,2 ans pour les femmes et 43,3 ans pour les hommes.

Travailleurs handicapés
Dans la fonction publique, 60% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sont
des femmes.
A la ville en 2017 : les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (titulaires et
contractuels) sont à 45 % des femmes, (20 femmes) et 55 % des hommes (24 hommes).
Dans la fonction publique territoriale : 54 % sont des femmes
Dans la fonction publique de l’État : 58 % sont des femmes
Dans la fonction publique hospitalière: 76 % sont des femmes.

Mobilité
Recrutements 2017 après jurys

Intitulé du poste

Catégorie
du poste

Nombre de candidats
reçus
Femmes

Hommes

Sexe du
candidat retenu

Maître-nageur Sauveteur

B

2

H

Technicien Aménagement Urbain

B

4

H

Agent d’accueil saisonnier Camping

C

Gardien du Palais des congrès

C

3

H

Agent réseau Eau Potable

C

3

H

Agent des Espaces verts

C

2

10

H

Auxiliaire de puériculture

C

6

Agent d’accueil du musée

C

6

Agent technique du musée

C

Responsable du Camping

C

4

3

F

F
2

F

3

H

2

F

Sur les 10 recrutements externes effectués à la ville, (hors contrats aidés) 40% des postes ont été pourvus
par des femmes. Elles représentaient 42% des candidats.
Dans la FPE, en 2015, 36 976 recrutements externes ont été effectués, dont 64 % de femmes.
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Départs d'agents titulaires de la ville
2018

Catégorie

Femmes

Hommes

Total

B

/

/

/

C

1

/

1

/

/

/

/

B

/

2

2

C

3

7

10

A

1

0

1

B

0

1

1

C

2

1

3

Décès

/

/

/

/

Disponibilité

C

/

2

2

A

0

4

4

B

13

11

24

C

7

21

28

2017

Catégorie

Femmes

Hommes

Total

Démission

C

/

1

1

Licenciement

C

/

/

/

A

/

1

1

B

/

3

3

C

2

9

11

B

/

/

/

C

2

1

3

Décès

C

/

/

/

Disponibilité

/

2

2

4

Transfert /
Mutualisation
agents titulaires

A

4

3

7

B

8

2

10

C

24

4

28

Démission
Licenciement
Retraite

Mutation

Transfert /
Mutualisation
agents titulaires

Retraite

Mutation

Les mouvements restent faibles en dehors de ceux liés aux transferts de compétences et mutualisations.
4,5 % des agents de la fonction publique ont changé d’employeur entre 2014 et 2015, 4,5 % de femmes et
4,4 % d’hommes.
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Formation
Nombre de jours de formation en 2018 (titulaires et contractuels)
A la ville : 782 jours de formation suivis, 374 jours par les femmes (soit 47,8 %) et 408 jours par les hommes
(soit 52,2 %).
Dans la fonction publique de l’État : Les agents des ministères (hors enseignement) ont eu en moyenne 8
jours de formation, autant pour les femmes que pour les hommes.

Type de formation

Catégorie
hiérarchique

Nombre de
jours de
formation
Femmes

Nombre de
jours de
formation
Hommes

A

/

/

B

/

1

C

4

7

A

9

18

B

51

62

C

279

300

A

3

1

B

/

/

C

8

5

A

/

3

B

1

/

C

2/

3

A

/

/

B

4

4

C

13

4

374

408

Intégration

Professionnalisation tout
au long de la carrière

Perfectionnement

Professionnalisation 1re
emploi

Préparation concours
TOTAL

Retraite
Demande de pension des agents titulaires
A la ville en 2018 : 12 demandes de retraite pour 3 femmes (25 %) et 9 hommes (75 %), en 2017 :15
demandes de retraite pour 2 femmes (13,3 %) et 13 hommes (86,6%).
Type de retraite

2017

2018

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Carrière longue

0

8

0

7

Age légal

2

3

2

1

Limite d'âge

0

1

0

0

Invalidité

0

1

1

1
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Dans la fonction publique territoriale : sur 36 400 titulaires dont la pension entre en paiement 2016, 53 %
étaient des femmes.
Dans la fonction publique de l’État : 56 % étaient des femmes (sur les 41 700 pensions).
Dans la fonction publique hospitalière : 77 % de femmes sur les 22 800 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 7

F

Aucun agent concerné

H

1 725 €

F

940 €

H

1 380 €

Sur les 15 situations la pension moyenne mensuelle brute pour les femmes est de 940 € et de 1 926 € pour
les hommes.
2018 :
Catégorie
A
B
C

Sexe

Montant moyen
mensuel brut par agent

F

Aucun agent concerné

H

Aucun agent concerné

F

Aucun agent concerné

H

2 agents concernés8

F

1 069 €

H

1 380 €

Sur les 10 situations en catégorie C la pension moyenne mensuelle brute pour les femmes est de 1 069 € et
de 1 380 € 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 2016 :
 Dans la fonction publique territoriale : les pensions mensuelles brutes s’élèvent en moyenne à 1 208 €
pour les femmes et 1 377 € pour les hommes.
 Dans la fonction publique de l’État : (pensions civiles) 2 096 € pour les femmes et 2 478 € pour les
hommes.
 Dans la fonction publique hospitalière : 1 538 € pour les femmes et 1 624 € pour les hommes.

7
8

Pour des raisons de confidentialité, il n'est pas possible de mentionner de montant
Pour des raisons de confidentialité, il n'est pas possible de mentionner de montant
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Rémunération
Salaire net mensuel moyen des agents titulaires (cnracl) au mois de novembre 2018
Salaire moyen net9

Femmes

Hommes

Moyenne

C

1 432 €

1 539 €

1 481 €

B

2 092 €

2 188 €

2 140 €

A

2 622 €

3 244 €

2 972 €

Salaire moyen A/B/C

1 547 €

1 713 €

1 624 €

En 2015 :
 Dans la fonction publique territoriale : les salaires nets moyens s’élèvent à 1 813 euros pour les femmes
et à 1 998 euros pour les hommes
 Dans la fonction publique de l’État : Le salaire net mensuel est de 2 338 euros pour les femmes et 2 733
euros pour les hommes
 Dans la fonction publique hospitalière : dans le secteur hospitalier public de 2 114 euros pour les
femmes et 2 673 euros pour les hommes
 Dans le secteur privé, il est de 1 986 € nets pour les femmes et 2 438 € pour les hommes.

Bénéficiaires de la NBI au 31 décembre 2018
Nombre de
bénéficiaires

A

B

C

Total

Femmes

2

10

61

73

Hommes

6

8

17

31

Total

8

18

78

104

La NBI accueil du public est attribuée à 39 femmes et 10 hommes, celle d'encadrement de proximité d'une
équipe d'au moins 5 agents à 6 femmes et 9 hommes.
Le nombre de points cumulés de NBI est de 875 pour les 73 femmes soit 12 points en moyenne, pour les
31 hommes 430 points de NBI soit 13,8 points en moyenne. Il est précisé que les points attribués de NBI
obéissent à une réglementation nationale.

Primes au 30 /11/2018 des agents titulaires
Au 30/11/2018 : 182 femmes et 161 hommes ont perçu une prime mensuelle. Elle est en moyenne de
257,36 € pour les femmes et 280,43 € pour les hommes.

9

Remarque : le net à payer de certains agents inclus des participations à des mutuelles et à des titres restaurants.
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Organisation du temps de travail et articulation vie professionnelle et vie
personnelle
Temps plein au 1er janvier 2018
147 femmes et 157 hommes travaillent à temps plein, soit 86,61 % des agents titulaires.

Temps partiel au 1er janvier 2018
26 agents travaillent à temps partiel, soit 7,4 % de l’effectif (hors temps partiel thérapeutique).
Catégorie
A
B

Sexe

50 %

70 %

80 %

90 %

Total

1

1

2

F
H

0

F

1

2

3

0

0

6

9

17

1

1

4

9

13

26

H
F

C

60,00%

1

H

1
2

Total

1

2

1

84,61 % 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.

Temps non complet au 1er janvier 2018
21 agents soit 5,9 % sont des agents à temps non complet :
Catégorie

F

H

Total

A

/

/

/

B

/

/

/

C

21

/

21

Total

21

/

21

A la ville 100 % 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 2018 (titulaires et contractuels)
A la ville, 117 jours ont été accordés à ce titre à des femmes et 45,5 jours à des hommes, soit un total de
162, 5 jours.

Congés parentaux
A la ville de Rochefort : 1 femme a bénéficié d'un congé parental et aucun homme en 2018. Aucune
demande en 2017.
94,5 % des congés parentaux sont pris par des femmes dans la FPE et 96 % dans la FPT.
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CET : compte épargne temps
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

107,50

177

284,50

1 921,50

2 252

4 173,50

Cumul total
2017

Femmes

Hommes

Nombre de CET ouverts
dans l'année

16

Nombres de jours
accumulés en 2017

80

Nombres de jours
consommés

37,50

Cumul total

Total

13

29

143,50

223,5

83,50

1 964

121

2 312

4 276

Conditions de travail
Absentéisme 2018 (chiffres consolidés au 17/12/2018 – titulaires et contractuels)
Type d'arrêt en jours

Femmes

Hommes

Total

Maladie ordinaire

3 426

64,56 %

1 880,5

35,44 %

5 306,5

CLM/CLD

2 224

74,20 %

771

25,70 %

2995

Accident du travail

573

22,42 %

1982

77,57 %

2 555

Maladie professionnelle

386

56,35 %

299

43,65 %

685

6 609

57,26 %

4 932

42,73 %

11 541

Total
Type d'arrêt en nombre
d'agents absents

Femmes

Hommes

Total

Maladie ordinaire

130

58,30 %

93

41,70 %

223

CLM/CLD

10

62,50 %

6

37,50 %

16

Accident du travail

11

31,40 %

24

68,60 %

35

Maladie professionnelle

2

50 %

2

50 %

4

Total

153

55,10 %

125

44,90 %

278
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Évolution de carrière
2017

Stagiaires titularisés
(1er stage)

Nominations stagiaires de
contractuels

Promotion interne

Avancement de grade

Avancement d'échelon

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

2018

Stagiaires titularisés
(1er stage)

Nominations stagiaires de
contractuels

Promotion interne

Avancement de grade

Avancement d'échelon

Total

Femmes

Total

Femmes

Hommes

A

0

0

0

B

0

0

0

C

7

3

10

A

0

0

0

B

0

0

0

C

8

8

16

A

/

/

0

B

/

/

/

C

2

4

6

A

3

/

3

B

2

/

2

C

61

23

84

A

3

8

11

B

7

9

16

C

71

57

128
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Représentation des personnels
Représentants titulaires du personnel (hors suppléants) suite aux élections du 6 décembre
2018
Instances
CAP

CT

CCP

CHSCT10

Catégorie

Femmes

Hommes

A

1

2

B

1

2

C

2

3

A

/

/

B

1

0

C

1

4

A

/

1

B

1

/

C

/

2

A

/

/

B

/

/

C

1

3

8

17

Total

10

Hors représentants CFTC : désignation non effectuée à ce jour
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Annexe 4 : Rapport d’Orientations Budgétaires du Centre Communal d’Action
Sociale de Rochefort
CA DU 21.12.2018
Préambule
Le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public administratif, régi par le Code de l’Action
Sociale et de la Famille –CASF-, dispose de la personnalité juridique lui conférant une autonomie : budget
propre, être employeur, avoir un patrimoine, ester en justice, souscrire des propres engagements (ex.
marchés publics, conventions de partenariat…).
Il est géré par un Conseil d’Administration dont le Maire est Président de droit. Le CA a donné délégation de
pouvoir à Mme la Vice-Présidente et Mme la Directrice dans différentes matières, et en particulier pour
l’attribution des aides facultatives, qui a fait l’objet en 2018 de l’élaboration d’un règlement d’attribution.

Budget global
D’un montant de 2.5 millions d’euros, les crédits se répartissent pour moitié en deux budgets : le budget
annexe réservé à l’activité du service prestataire (M.22) 1.25 millions d’euros votés en 2018 et le budget
principal pour l’ensemble des autres activités (M.14) à hauteur de 1.32 millions d’euros pour 2018.
Les dépenses de fonctionnement se composent à 78 % des charges de personnel, qui relève du statut de la
fonction publique territoriale (principalement de la filière administrative et sociale) soit 74 agents pour 72
ETP (soit -10% en 2 ans, dus principalement à des départs en retraite au service prestataire, non remplacés
au vue de la baisse importante d’activité ces dernières années.

Budget Principal – M14
L’important excédent d’investissement cumulé de près de 200 000 € a permis depuis la fin 2017 la
réalisation sur ses fonds propres de travaux indispensables tels que le câblage électrique et informatique
complet du bâtiment, le renouvellement d’un véhicule de service, et la réfection de l’ensemble des
communs pour un montant total de 158 849 € (dont 90 330 € en 2018). Les investissements 2019 porteront
sur la signalétique et l’éclairage intérieurs, et le renouvellement d’une partie du parc informatique, pour
une enveloppe évaluée à 20 000 € (soit 25% du solde de la section d’investissement).
Les charges de fonctionnement hors frais de personnel continuent de diminuer de près de 15% par an,
grâce à une meilleure maitrise des stocks et des dépenses des postes fournitures, entretien et maintenance
des matériels, téléphonie, et affranchissements.
Néanmoins, de nouvelles actions telles que la lutte contre l’isolement et les ateliers de prévention du Pôle
intergénérationnel se développent de façon importante, avec en 2018 la mise en place d’un programme
d’activités fournies à destination des plus de 60 ans « Rochefort Séniors » depuis la rentrée de septembre
2018 et l’accueil d’une jeune volontaire de service civique sur une mission de lutte contre l’isolement en fin
d’année.
2018 a vue par ailleurs la dynamisation et le développement des missions et services existants :
augmentation de l’activité du restaurant social (inauguration du « cercle Latouche Tréville fin mai 2018),
renforcement de l’accompagnement social des publics les plus démunis, par la mise en place d’un pool de
travailleurs sociaux et l’augmentation des temps de permanence d’accueil.
Les financements coordonnés avec les partenaires institutionnels et caritatifs d’aides individuelles
ponctuelles sont stables, avec une activité totale de la Commission Locale de Concertation de 14 319 € en
2018 dont 12 273 € pour le seul CCAS, accordés à 155 foyers rochefortais.
Le budget prévisionnel 2019 prendra également en compte le rééchelonnement indiciaire et le cas échéant
une réévaluation du régime indemnitaire des travailleurs sociaux de catégorie B, qui accèdent à la catégorie
A au 1er février 2019, pour une enveloppe totale de 10 000 €.

Budget service Prestataire M22
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Le service d’aide et de maintien à domicile (SAAD), créé en 1968, est déficitaire pour la sixième année
consécutive, avec un déficit de 283 000 € pour 2018 (hors subvention Ville).
Ce service est théoriquement solvabilisé par l’activité, c’est-à-dire par la vente de prestations selon un
montant fixé par le tarificateur. Or en 2018, le Département a mis en place une nouvelle politique de
tarification des SAAD, qui a eu pour principales conséquences une baisse de la rémunération du service à
20,50 € de l’heure et l’arrêt de l’intervention chez les bénéficiaires de l’aide sociale.
Ainsi, le budget prévisionnel 2018 a été établi sur la base d’un volume d’activité de 45.000 heures et d’un
déficit structurel prévisionnel de 259 000 €, compensé par le versement d’une subvention Ville du même
montant (contre 183 000 € en 2017 soit +41%).
En effet, si 48.047 heures ont été effectuées en 2017, l’arrêt des heures effectuées au titre de l’aide sociale
(10% de l’activité) imposée par le CD combinée à des perspectives de développement du service soutenues
par le CD (exemple : extension du secteur d’activité sur les communes de Fouras et St Laurent de la Prée)
permettait cette projection.
Au 30 novembre 2018, les projections font apparaitre un déficit d’activité bien supérieur et un volume total
prévisionnel de seulement 39 500 heures soit 112 750 € de recettes en moins. Un certain nombre de
mesures destinées à limiter les dépenses en fin de l’année ont été prises dès la rentrée : la mise en place de
la télégestion via des portables agents d’un coût de 30 000 € est annulée et le recours aux remplaçants est
limité. Le déficit 2018 pourra par ailleurs être absorbé par la réserve de compensation évaluée à 88 264 €
au 31.05.2018 par le Département.
On peut penser que l’activité va légèrement augmenter en 2019, grâce à la mise en place de nouveaux
services tels que SORTIR+, mais une augmentation du tarif d’intervention maîtrisée s’avère indispensable,
de même que la poursuite de la maitrise des dépenses de fonctionnement de ce budget, constituées pour
mémoire à 88% par des dépenses de personnel, de même que la recherche de nouveaux publics afin non
seulement d’augmenter l’activité, mais également de varier les sources de financement.
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