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Préambule
Le budget est l’acte essentiel de la vie de 
la collectivité. Il traduit les choix du Conseil 
Municipal.
Le rapport d’orientations budgétaires 
constitue la première étape du cycle 
budgétaire.
Ce débat est une obligation légale et doit se 
dérouler dans les deux mois précédant le 
vote du budget.

Il s’agit :
- de discuter des orientations budgétaires de 
l’année,
- de donner une information sur la situation 
financière de la collectivité (Loi du 
06/02/1992),
- de présenter les engagements pluriannuels 
envisagés (Ordonnance du 26 août 2005),
- de présenter la structure et l’évolution des 
dépenses de personnel et des effectifs (Loi 
NOTRe du 07 août 2015),
l’objectif étant d’éclairer les choix lors du vote 
du budget.

Ce débat ne donne pas lieu à un vote. 
Il fait l’objet d’une délibération avec 
transmission au représentant de l’État.
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QUELQUES
INDICATEURS

I - CONTEXTE NATIONAL

Selon les données de la Banque de France :
• la croissance française s’est renforcée au cours de l’année 2017 à 1,8 % après 1,1 % en 2016 et 1 % précédemment,
• soutenue par la demande intérieure : investissement dynamique des ménages et des entreprises,
• face à une consommation des ménages ralentie en 2017 (+ 1,3 % après + 2,1 %),
• le regain de l’inflation (+ 1,2 % en 2017 contre + 0,3 % en 2016) s’explique par la remontée des prix de l’énergie (cours du pétrole 

notamment),
• les taux d’intérêt devraient rester faibles, à court terme (ligne de trésorerie) comme à long terme (emprunt classique),
• le taux de chômage (9,6 % en 2017) pourrait poursuivre sa décrue pour atteindre 8,8 % à l’horizon 2020,
• la hausse des prix de l’énergie s’accentue en janvier 2018 en lien principalement avec la hausse de la fiscalité des produits 

énergétiques,
• l’inflation française devrait être proche de son niveau de 2017 pour les deux prochaines années,
• les enquêtes de confiance atteignent fin 2017 des niveaux élevés,
• en 2018, la croissance française pourrait donc rester constante (1,7 %).

Le contexte national est conditionné par 
un nouveau quinquennat présidentiel et 
par un renouvellement de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat. Les finances 
publiques font l’objet d’une loi de 
programmation pour les années 2018-
2022 dont l’objectif principal est le retour 
à un équilibre structurel et la réduction 
de l’endettement public. 
La Loi de Programmation des 
Finances Publiques (LPFP) est 
construite sur une hypothèse de 
croissance de 1,7 % du PIB et d’une 
inflation à 1 %. Elle prévoit un effort 
d’économie de 13 Md € pour le 
secteur public local. 

La contrainte pèsera donc désormais 
directement sur les collectivités et sur 
leurs dépenses de fonctionnement. 

Il s’agit de diminuer le besoin de 
financement des collectivités de 2,6 
Md € par an. L’évolution des dépenses 
de fonctionnement est fixée à + 1,2 % 
par an, inflation comprise. 
Aussi, les collectivités concernées 
devront finalement afficher une évolution 
de dépenses de fonctionnement proche 
de zéro.
340 collectivités sont concernées sur 
1 300 prévues initialement. Ce sont les 
collectivités qui ont les dépenses de 
fonctionnement les plus importantes : 
les Régions, les collectivités de 
Corse, Martinique et Guyane, les 
Départements, la Métropole de Lyon, 
les Communes et les EPCI dont les 
dépenses réelles de fonctionnement 
du budget principal sont supérieures à 
60 M € en 2016. 

Cet encadrement n’est pas informatif 
mais impératif via un mécanisme de 
contractualisation entre l’État et ces 
collectivités. Le ratio de désendettement 
de ces mêmes collectivités est mis sous 
surveillance.

Aux 3 principes constituant la règle d’or 
budgétaire (vote en équilibre de chaque 
section, couverture de remboursement 
annuel de la dette par les ressources 
propres et estimation sincère des recettes 
et des dépenses) s’ajoute celui du ratio 
de désendettement inférieur à 10 ans.
 
Cette réforme va impacter les autres 
collectivités en raison des liens 
intéractifs entre elles (subventions 
diverses, participation aux services 
publics, impact sur l’économie locale…).

Loi de Programmation des Finances Publiques
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La DGF : l’enveloppe globale est maintenue pour 2018.
Toutefois, cette enveloppe globale étant utilisée pour d’autres dotations (DSU et DSR), il faut prévoir un mécanisme d’écrêtement du 
produit de la DGF au sein de cette enveloppe.

Le FPIC : le législateur a décidé de geler l’enveloppe du FPIC à 1 Md € à compter de 2018.

Majoration de la dotation pour les titres sécurisés qui passe de 5 050 € à 8 580 € (passeports, CNI).

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local est créée, en prolongement du Fonds initial mis en place en 2016 pour soutenir 
l’investissement local. Il s’agit de pérenniser les enveloppes exceptionnelles de soutien à l’investissement dans le contexte de 
réduction des dotations. 

Le FCTVA : le taux reste à 16,404 % pour 2018.
Il devrait être réformé pour 2019 afin de passer d’une gestion totalement manuelle à une gestion automatisée.

Les bases fiscales de locaux d’habitation sont désormais indexées à l’inflation.
À compter de 2018, est instaurée une mise à jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux d’habitation en fonction 
du dernier taux d’inflation constaté. En 2018, le coefficient appliqué s’élèvera à 1,012 (soit une augmentation des bases de 1,2 %). 

Rétablissement d’un jour de carence dans la fonction publique en cas d’arrêt maladie (1er jour d’arrêt non rémunéré).

Diminution du nombre d’emplois aidés en 2018.
Les emplois aidés avaient déjà vu leur nombre diminuer en 2017. 
Ce sera encore le cas en 2018 avec 200 000 emplois aidés (nouveaux « Parcours Emploi Compétences ») contre 310 000 en 2017.

La mise en oeuvre du Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations est reportée d’un an.

LA LOI DES FINANCES 2018
EN QUELQUES POINTS

Dotation globale de fonctionnement

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Dotation pour les titres sécurisés

Dotation de Soutien à l’Investissement Local

Fonds de compensation de la TVA

Bases fiscales de locaux d’habitation

Jour de carence

Emplois aidés

Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations
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L’objectif est de dégrever 80 % des foyers fiscaux du paiement de la taxe d’habitation d’ici 2020, pour leur 
résidence principale. Puisqu’il s’agit d’un dégrèvement et non d’une exonération, les collectivités ne subiront à priori pas 
de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de taxe d’habitation. 
Elles conservent, pour l’instant, leur pouvoir de taux.

 

    
   

 

Point de vigilance : 
Le taux de référence pris en compte par les services fiscaux pour le calcul du dégrèvement correspond au « taux TH 
global 2017 » et aux abattements 2017.

Taux TH global = taux TH communal + TH intercommunal + TH syndicat + impact du taux GEMAPI + TSE 
(Taxe Spéciale d’Équipement perçue au profit des établissements publics fonciers).

LA RÉFORME DE
LA TAXE D’HABITATION

Contribuables État Collectivités
80 % des contribuables 

dégrévés Substitution aux contribuables Reversement du produit TH 
par l’État

Si hausse des taux ou 
abattements moins favorables Retour à l’imposition Produit supplémentaire

20 % des contribuables non 
dégrévés

Imposition classique

Reversement du produit TH 
par le contribuable

Si hausse des taux ou 
abattements moins favorables Produit supplémentaire

2018
30 % de la cotisation TH**

2019
65 % de la cotisation TH**

2020
100 % de la cotisation TH**

* RFR : revenu fiscal de référence
** Calculé en référence au taux global 2017 et au niveau des abattements 2017

27 000 € 
pour la première part

Soit RFR* ≤ 43 000 € 
pour 2 parts 

de quotient familial

Soit RFR* ≤ 55 000 € 
pour 3 parts 

de quotient familial
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La fusion des intercommunalités en Agglo Pays d’Issoire, au 1er janvier 2017, a généré des évolutions.

Pour mémoire,

• Les aires des gens du voyage et des grands circulants,
• Le SIVOS d’Issoire,
• La participation à la Mission Locale
• Le transfert de la zone d’activités de la Maze.
Il a été mis fin au service mutualisé de la communication et le service Archives a été mis en commun.
Ces transferts ont fait l’objet d’une CLECT et de délibérations d’approbation pour un montant de 170 452,29 € déduits 
des Attributions de Compensation.

La création de cette nouvelle agglomération a permis à la Ville de passer de contributeur à bénéficiaire.

Contributeur :

Bénéficiaire : pour la première fois en 2017 pour 84 482 €.

Les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. 
La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le biais du potentiel financier agrégé 
(PFIA) en agrégeant richesses de l’EPCI et de ses communes membres.

II - CONTEXTE LOCAL

TRANSFERTS 
DE COMPÉTENCES

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

2013 2014 2015 2016

425 222 € 332 146 € 898 671 € 1 307 410 €
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II - CONTEXTE LOCAL

En 2018, au titre des transferts sont concernés :

Le service Jeunesse de la Maison des jeunes :
• 5,8 Équivalents Temps Plein, hors saisonniers
• Les frais de fonctionnement avec les amortissements, le 

P3 de Cofely, la mise à disposition du bâtiment…
• La CLECT aura lieu en milieu d’année pour proposer le 

montant des charges transférées. 
La Ville continue à gérer les dispositifs BAFA citoyen, 
argent de poche et Free Pass.

Le service transport scolaire du secteur d’Issoire 
est de la compétence de l’intercommunalité (mobilité, 
compétence de droit). API a délégué cette compétence 
au Département sauf pour le territoire d’Issoire, où la 
délégation est confiée à la Ville. 
L’objectif pour la Ville est de conserver le service tel 
qu’il existe aujourd’hui au bénéfice des élèves et des 
familles (plus d’arrêts que dans le cadre du règlement 
départemental, tarification plus avantageuse, des circuits 
qui n’existeraient pas en application stricte du règlement 
départemental).
Le montant du transfert de charge sera défini après avis 
de la CLECT.

ATTRIBUTIONS 
DE COMPENSATION

Une révision individualisée des Attributions de Compensation de la Ville de 845 093 €, échelonnée sur trois ans à compter 
de 2017.

Retenue 2017 Retenue 2018 Retenue 2019

- 259 478,16 € - 518 956,32 € - 845 093 €
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À compter de la prochaine rentrée scolaire 
(septembre 2018), la Ville devrait revenir à une 
organisation scolaire sur la semaine de quatre 
jours, par dérogation au cadre général des 4,5 
jours.

La demande de la Ville, avec l’appui de tous 
les conseils d’école, est en cours auprès de 
l’Inspection Académique.
Cela implique des bascules budgétaires (temps 
scolaires et périscolaires), l’ouverture du centre 
de loisirs le mercredi matin, la suppression des 
ateliers périscolaires.

Budgétairement, cela se traduit par des 
mouvements de crédits entre différents services 
et comptes. Le coût total des dépenses devrait 
rester stable.

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le service public du stationnement payant est devenu une 
compétence à part entière des collectivités locales et ne revêt plus un caractère pénal.

III - AUTRES RÉFORMES

RÉFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES 

RÉFORME DU
STATIONNEMENT PAYANT
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En octobre 2016, la Chambre régionale des comptes 
d’Auvergne Rhône Alpes a engagé un examen de la gestion 
de la commune d’Issoire depuis l’exercice budgétaire 
2010. Après de multiples échanges et communications sur 
pièces et sur place, le rapport d’observations a été rendu 
le 11 octobre 2017. Ce rapport est devenu publiable et 
communicable après sa présentation au Conseil Municipal 
de décembre 2017.

La synthèse des recommandations fait apparaître :

« De 2010 à 2014, la situation financière s’est caractérisée 
par un effet de ciseaux entre la légère diminution des produits 
de gestion, sous l’effet de la baisse de la fiscalité reversée 
et des ressources institutionnelles, et la hausse quasiment 
continue des charges. Les dépenses de gestion et la masse 
salariale ont augmenté trois années de suite, avant la mise 
en place tardive d’économies de fonctionnement à partir de 
2015, grâce notamment aux mutualisations et aux transferts 
de personnels au bénéfice de l’intercommunalité, qui ont 
contribué à réduire les effectifs de 36 emplois équivalents 
temps plein en 2015.

Des marges de manœuvre existent, et des économies 
sont envisageables. La collectivité peut en effet jouer sur le 
temps de travail annuel favorable aux agents, qui n’excède 
pas 1 566 heures, pour une durée légale de travail fixée à 
1 607 heures.
La capacité d’autofinancement brute est descendue 
en dessous du seuil de 10 % des produits de gestion 
en 2013 et 2014. Pour autant, la baisse de la capacité 
d’autofinancement de la commune ne s’est pas traduite par 
un tassement des dépenses d’investissement, notamment 
en 2012 et 2013, financées dès lors par un recours accru à 
l’emprunt. La capacité de désendettement de la collectivité 
s’est fortement dégradée durant la période sous revue ; elle 
a doublé, pour atteindre 11 ans en 2013 et 2014, et l’encours 
de la dette s’est alourdi de 3,3 M€ de 2010 à 2013. »

La CRC souligne le changement intervenu à compter de 
« 2014, en réduisant les dépenses de fonctionnement et en 
diminuant les dépenses d’équipement de 42 %, ramenant 
la capacité de désendettement à six ans en 2015 ». 
Elle demande la correction d’anomalies « qui ont affecté 
jusqu’à récemment la qualité de la gestion budgétaire et 
comptable ».

RECOMMANDATION N°1 : élaborer un règlement financier 
fixant les règles budgétaires et comptables, et le soumettre 
à délibération du Conseil Municipal.
RECOMMANDATION N°2 : présenter systématiquement 
les plans pluriannuels d’investissement lors des débats 
d’orientation budgétaire, afin de compléter l’information des 
élus.
RECOMMANDATION N°3 : améliorer la sincérité des restes 
à réaliser, des rattachements de charges et de produits.
RECOMMANDATION N°4 : poursuivre la maîtrise de 
l’évolution des dépenses de fonctionnement et mieux 
hiérarchiser les investissements, en tenant compte des 
contraintes de financement.
RECOMMANDATION N°5 : en matière de ressources 
humaines, respecter la durée légale du temps de travail et 
la réglementation des heures supplémentaires, et refondre 
le régime indemnitaire.
RECOMMANDATION N°6 : élaborer un guide de la 
commande publique.

Le budget 2018, en cours d’élaboration, suivra ces 
recommandations. L’objectif de la Ville est de donner une 
suite rapide à l’ensemble des points évoqués. Certains 
sont déjà réalisés (n°3, 4 et 5). Les autres le seront dans le 
courant de l’année (n°1, 2 et 6).

IV - RAPPORT DE LA CRCIII - AUTRES RÉFORMES
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V - SITUATION DE LA VILLE

LES RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

Chap Dénomination CA 2016 CA 2017
Évolution

 CA 2016 / CA 
2017 en %

013 ATTÉNUATION DE CHARGES (remboursement 
rémunération du personnel : maladie…) 5 359,00 € 8 770,91 € 64 %

70

VENTE DE PRODUITS PRESTATIONS DE 
SERVICE (redevances centre de loisirs, crèche, 
enfance jeunesse, transports scolaires, garderies, 
cantine, occupation du domaine public, mise à 
disposition du personnel)

1 093 749,31 € 915 853,95 € - 16 %

73
IMPÔTS ET TAXES (AC, impôts locaux, DSC, 
FNGIR, droits de place, droits de stationnement, 
TLPE, droits de mutation)

19 100 598,17 € 18 778 817,21 € - 2 %

74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (DGF,
remboursement ASP emplois aidés, compensation 
des taxes, CAF, fonds d’amorçage périscolaire, 
subventions diverses et participations)

2 276 102,20 € 2 037 852,21 € - 10 %

75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
(locations, loyer Valéo, recettes du restaurant
municipal)

647 939,69 € 581 876,13 € - 10 %

76 PRODUITS FINANCIERS (régularisations
bancaires) 1 736,83 € 4,80 € - 100 %

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
(ventes immobilières, remboursements sinistres…) 241 845,94 € 926 415,85 € 283 %

TOTAL DES RECETTES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT 23 367 331,14 € 23 249 591,06 € - 1 %
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V - SITUATION DE LA VILLE

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

LA DGF

En 2015, la hausse 
significative des 
recettes s’explique 
par : la vente 
de terrains, la 
dernière année du 
versement  Valéo 
avant lissage des 
droits d’entrée, le 
remboursement 
du sinistre du 
gymnase Murat.

ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2012 À 2017
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DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE

À Issoire, aucune 
augmentation 
des taux depuis 2014.

Le produit varie avec les bases. 
Produit 2016 : 7 294 494 €
Produit 2017 : 7 444 808 €
Soit une évolution de + 2,06 %

Taxe Issoire
Moyennes

(données dgfip 
mars 2018)

Habitation (TH) 12,48 % 14,74 %

Foncière bâti (TFB) 17,99 % 21,26 %

Foncière non bâti 
(TFNB) 102,26 %

Les taux à Issoire sont bien inférieurs aux moyennes.

FISCALITÉ LOCALE

Répartition du produit de la fiscalité locale 2017 (%)
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Chap Dénomination CA 2016 CA 2017
Évolution

 CA 2016 / CA 
2017 en %

001
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
(énergie-électricité, eau, carburant, combustibles, 
fournitures diverses, alimentation, entretien voiries 
et bâtiments…)

4 195 537,79 € 4 061 218,32 € - 3 %

012 CHARGES DE PERSONNEL 11 193 864,57 € 11 187 209,97 € 0 %

014 ATTÉNUATION DE PRODUITS 
(dégrèvement, FPIC) 1 312 688,00 € 6 642,00 € - 99 %

65                                                          
*1

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
(subvention aux associations, formations, créances 
admises en non-valeur, contributions aux divers 
groupements…)

3 075 990,78 € 2 803 507,81 € - 9 %

66 CHARGES FINANCIÈRES (intérêt des dettes : 
emprunts, lignes de trésorerie…) 652 811,23 € 732 719,15 € 12 %

67                            
*2

CHARGES EXCEPTIONNELLES (dispositifs, 
autres charges exceptionnelles, titres annulés…) 74 916,63 € 41 220,93 € - 45 %

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 323 748,02 €

TOTAL DES DÉPENSES 
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 20 505 809,00 € 19 156 266,20 € - 7 %

*1 : voir détail P15
*2 : remboursement à la commune du Broc de 22 200 € (part sur vente Domagri) 

+ réduction titre de 27 000 € sur entretien espaces verts

ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 À 2017

2016 : 23 367 331 € 2017 :  23 249 591 €
En plus En moins En plus

• Dotation Taxe 
Habitation (exceptionnel) :
+ 133 551 €
• Reversement du camping : 
+  55 852 €

• AC : - 429 930 € 
(transferts et révision 
individualisée)
• DGF : - 365 496 €
• Droits d’entrée Valéo : 
- 160 000 €
• Reversement 
du camping : 0 €

• Vente des biens : + 209 000 € 
(produit supplémentaire)
• TLPE (progression) : + 13 425 €
• FCTVA (1ère fois) : + 38 482 €
• FPIC (bénéficiaire) : + 84 482 €
• Sinistre Abbatiale (exceptionnel) :
Assurance : + 207 211 €
Créancier (jugement) : + 323 748 €
• Fiscalité locale : + 150 314 € 
(produit supplémentaire)

LES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
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Années 2000 De 2001 à 2014 2015 2016

Montant 200 000 € 911 000 € 1 312 000 €

Depuis 2015, les dépenses de fonctionnement sont fortement maîtrisées. 

Part du remboursement des intérêts de la dette

Commune : 

*dont 16 000 € pour la renégociation des emprunts.

Chapitre 014 : atténuation de produits

Ce chapitre passe de 1 312 688 € en 2016 à 6 642 € en 2017 en raison du passage du statut de contributeur à bénéficiaire 
du FPIC en 2017.

La construction de la fusion des intercommunalités en agglomération a permis de mettre fin, pour l’heure, à cette 
forte dépense.

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cpte 66111 820 099,63 € 955 435,69 € 857 686,60 € 785 122,85 € 690 198,38 € 610 560,75* €

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2012 à 2017
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Chapitre 65 : autres charges de gestion courante

Indemnités des élus, créances admises en non-valeur, subventions aux associations et CCAS, contributions obligatoires 
et autres participations (SDIS et autres).
Au budget 2018, la créance irrécouvrable (créancier non solvable) de 323 748 € du sinistre de l’Abbatiale Saint-Austremoine 
devra être inscrite.
 
 
 
 

 
 
 
 

Chapitre 12 : charges de personnel

1. EFFECTIFS

Évolution : 
- 6 transferts vers la Communauté d’agglomération : 6 agents titulaires (1 cat. B et 5 cat. C) de la Maison des jeunes
- 1 départ en retraite non remplacé : 1 agent titulaire (cat. C) à la médiathèque René-Char
- 1 démission d’une assistante maternelle : 1 agent non titulaire à la crèche municipale
- 1 recrutement d’un agent des écoles : 1 agent titulaire (cat. C) au service de l’Éducation
- 1 recrutement d’un cuisinier remplaçant : 1 agent non titulaire (cat. C) au restaurant municipal
Cette projection au 31 décembre 2018 ne tient pas compte des départs à la retraite annoncés car les remplacements sont 
envisagés (2 agents de la propreté urbaine, 1 agents des écoles et 1 agent d’entretien à la médiathèque René-Char).

CHAPITRE 65

2016 : 3 075 990,78 €
2017 : 2 803 507,81 €

- 8,86 %

2016
Redressement judiciaire

Alpha Rénovation
Créance irrécouvrable

(marchandises et malfaçons) : 
- 111 232,28 €

Chantier Ducellier

2016
Régularisation budget Maze :
+ 34 000 € (exceptionnelle) 

2017
SIVOS : 

- 60 830 €
Espaces Solidaire Val d’Allier :

- 12 000 €
Mission Locale / Hel’Yss : 

- 75 489 €

Structure des effectifs pourvus 31/12/2017 Prévisions 
au 31/12/2018

Effectifs titulaires
A
B
C

Sous total

13
33

235
281

13
32

230
275

Effectifs non titulaires sur emplois permanents
Chargée de la communication

Responsable du Centre Technique
Renforts cantine

Agents remplaçants
Sous total

1
1

14
6

22

1
1

14
7

23
Effectifs non titulaires sur emplois non permanents

Collaborateur de cabinet
Assistantes maternelles

Animateurs ateliers périscolaires et études surveillées
Emplois d’avenir

Apprentis
Sous total

1
13
8

14
5

41

1
12
8

14
5

40
TOTAL 344 338
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2. TEMPS DE TRAVAIL

Après le constat de la Chambre Régionale des Comptes du non-respect de la durée légale du temps de travail (même s’il 
convient de relativiser cet écart : 26h30 par an pour la plupart des agents), une révision du temps de travail des agents 
de la Ville ainsi que des jours de repos a été menée. 

Afin de respecter la durée légale de travail annuel de 1 607 heures et de distinguer les jours de congés annuels des jours 
de récupération du temps de travail (RTT), le Conseil municipal a approuvé, après avis du Comité technique, la révision 
des règlements du temps de travail et des congés à compter du 1er février 2018.
D’une part, le temps de travail des agents de la Ville est ainsi augmenté : la durée hebdomadaire passe de 36 h 15 à 
37 h. D’autre part, les jours de repos des agents sont désormais distingués en 25 jours de congés annuels et 12 jours 
de récupération du temps de travail (RTT).

Le temps de travail fixé à 37 h par semaine, soit 2 h supplémentaires par rapport à la législation des 35 h, conduit à 
l’attribution de jours ARTT en compensation. Les absences pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de 
jours RTT (art.115 de la loi n°2010-1657).

3. RÉMUNÉRATION

a. Évolution des coûts de personnel après l’audit financier de 2014

L’objectif fixé après l’audit financier de 2014 était de limiter les augmentations du budget du personnel (salaires) hors 
indemnités des élus et du comptable, après déduction des services transférés, à + 2 % en 2015, + 1 % en 2016 et + 0 % 
en 2017.
Compte-tenu de la difficulté à atteindre cet objectif, notamment en raison de la revalorisation du point d’indice de la 
fonction publique prévue en 2017, il avait été proposé en 2015 de considérer la limitation globale sur les 3 prochaines 
années et d’anticiper dès 2015 les économies attendues sur les deux années suivantes.

Quotité de travail 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Jours de congés 25 22,5 20 17,5 15 12,5

Jours de RTT 12 11 10 8,5 7,5 6

TOTAL 37 33,5 30 26 22,5 18,5
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Cet objectif a été respecté puisque le budget réalisé (hors effectifs transférés vers l’intercommunalité) a diminué de 5,18 % 
entre 2014 à 2017 (- 2,54 % en 2015, - 2,45 % en 2016 et - 0,27 % en 2017). Pour 2018, la prévision reste maîtrisée à
+ 0,92%. La diminution du niveau de la masse salariale amorcée en 2015 est principalement due à la mutualisation de 
services avec la Communauté d’agglomération et au non remplacement systématique des départs à la retraite.

b. Évolution des principaux éléments de rémunération

À la suite du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, une réflexion a été lancée pour mettre en place un nouveau 
régime indemnitaire (RIFSEEP) et corriger, à cette occasion, les anomalies constatées, notamment l’attribution trop 
favorable de la NBI ou de la prime de chaussures et de petit équipement. La mise en œuvre de ces corrections est visible 
dès cette prévision 2018. À ces modifications s’ajoute une revalorisation du régime indemnitaire avec un complément 
de 88 750 € qui porte le montant global de l’enveloppe à 879 365 €. L’évolution à la baisse des heures supplémentaires 
s’explique essentiellement par l’absence d’échéances électorales en 2018.

c. Avantages en nature (2017 - 2018)

3 types d’avantage en nature sont recensés à la Ville d’Issoire : 
les avantages « logement », « repas » et « vêtements de travail ».
• 23 agents ont bénéficié d’avantages en nature « repas » en 2017,
• 6 agents logés de fonction ont bénéficié d’avantages en nature « logement » en 2017 (5 

sur la Commune et 1 au camping),
• 2 agents (éducateurs sportifs) ont bénéficié d’avantages en nature « vêtements de 

travail » en 2017.
Aucun changement notable n’est prévu pour l’année 2018.
La Capacité d’Autofinancement est le résultat de la section de fonctionnement qui permet 
de financer une partie des dépenses d’investissement.

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Prévisions 2018
Budget de la paie 

(budget commune) 12 623 641,92 € 11 436 354,65 € 11 332 646,49 € 11 328 940,43 € 11 241 750,00 €

Évolution en % - 9,41 % - 0,91 % - 0,03 % - 0,71 %

Budget du personnel 
hors indemnités des 

élus et du comptable, 
après déduction des 
services transférés

11 546 397,17 € 11 253 241, 60 € 10 977 924,03 € 10 947  996,66 € 11 049 210,00 €

Évolution en % - 2,54 % - 2,45 % - 0,27 % + 0,95 %

Préconisation Klopfer + 2 % + 1 % 0 %

Type de dépenses
(budget commune et budget camping) 2017 Prévisions 2018

Rémunérations brutes 6 872 255,83 € 6 827 795 €

NBI 66 329,46 € 36 840 €

Supplément familial de Traitement 46 619,57 € 46 780 €

Régime indemnitaire 703 485,86 € 879 365 €

Heures supplémentaires 89 101,79 € 36 640 €

Indemnités brutes des élus 164 417,09 € 163 260 €
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Le ratio d’épargne brute indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou 
rembourser la dette (ayant servi à investir). Il est admis qu’un ratio de 10 % à 15 % est satisfaisant. 
Du fait de la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement de la collectivité, ce ratio s’est fortement 
amélioré depuis 2014.

L’article L1612-4 du CGCT prévoit : « …le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de 
la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et 
éventuellement aux dotations d’amortissement et de provisions, doit fournir des ressources suffisantes pour couvrir le 
remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. »

Depuis 2015, cette épargne permet de couvrir le remboursement en capital de l’annuité des emprunts et de participer 
au financement de l’investissement en complément de la totalité des autres ressources propres (taxe d’aménagement, 
amendes de police, FCTVA, excédent de fonctionnement capitalisé, etc…).

LA CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

DI CHAP 16 : capital des annuités des emprunts à rembourser
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Caractéristiques de la dette

Dette par type de risque         Dette par prêteur

La dette est sécurisée à 79 % à taux fixe et à 21 % adossée au livret A. Les emprunts à taux fixe reportent 79 % de la dette.

Une annuité de dette en baisse depuis 2015
Flux de remboursement

 

Capital restant dû en baisse
Évolution du CRD

 

Caractéristiques au 1er janvier 2018

Capital restant dû (CRD) Taux moyen Durée de vie résiduelle
22 466 106 € 2,25 % 10 ans et 3 mois

LA
DETTE

Type Encours

Fixe 17 681 211 €

Variable 0 €

Livret A 4 784 894 €
Ensemble 

des risques 22 466 106 €

Prêteur CRD % du CRD
CAISSE D’ÉPARGNE 16 470 981 € 73,31 %
CRÉDIT AGRICOLE 2 939 312 € 13,08 %

BANQUE POPULAIRE 1 830 868 € 8,15 %
Autres prêteurs 1 224 944 € 5,45 %

Ensemble des prêteurs 22 466 106 € 100,00 %
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Capacité de désendettement de la dette propre (en nombre d’années)

Ce ratio évalue le nombre d’années d’épargne brute nécessaire pour rembourser la totalité de la dette.

Annuité de la dette EPF Smaf

VI - LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018

En 2017,
• Renégociation de deux emprunts auprès de la Caisse 

d’Épargne. Les taux ont été revus : Livret A + 2,15 % à 
Livret A + 0,95 % et Euribor inflation + 1,20 % à Euribor 
inflation + 0,70 %. Ce qui permet un gain sur les intérêts 
de 61 000 € pour l’un et de 27 000 € pour l’autre.

• Recompactage de trois emprunts avec le Crédit 
Agricole, durée restant à couvrir de dix ans et 9 mois, au 
taux de 3,80 % fixe. La durée est conservée avec un taux 
renégocié à 1,284 % fixe produisant un gain de l’ordre de 
180 000 € sur la durée de l’emprunt.

Du fait du recompactage, le capital des annuités augmente 
avec des intérêts en forte diminution.
• Nouvel emprunt de 1 900 000 € sur 15 ans en deux 

phases 0,99 % sur 7 ans et 1,75 % sur 8 ans.

En 2018,
• Deux emprunts prennent fin : 
- un à taux fixe de 2013 de 580 000 € à 4,20 %, le 26 
février 2018, 
- l’autre à taux fixe de 2003 de 1 200 000 € à 4,20 %, le 
25 février 2018.

Étalonnage (M.Klopfer)°

Achats avec l’EPF Smaf

Parcelles Dates Remboursement total
BI 1451 de 2012 à 2021 542 757,60 €
AN 645 de 2013 à 2022 341 949,11 €
BT 392 de 2014 à 2023 168 735,39 €
AE 119 de 2009 à 2018 221 778,15 €
AK 222 de 2011 à 2020 57 898,21 €

AM 381/382 de 2007 à 2017 81 801,25 € *
AD 108 de 2017 à 2013 75 715,09 € **

Intérêt Capital

2012 80 208,77 € 363 924,13 €

2013 77 595,84 € 397 148,49 €

2014 111 180,72 € 563 131,49 €

2015 41 886,35 € 237 279,14 €

2016 31 013,20 € 194 514,14 €

2017 15 413,87 € 118 642,60 €

* en cours de revente // ** terminé

Reste à payer avec l’EPF Smaf

Échéancier Annuités
2018 132 851,36 €
2019 109 325,72 €
2020 109 325,71 €
2021 103 623,70 €
2022 50 240,53 €
2023 16 618,48 €

TOTAL 521 985,50 €
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Le projet de budget primitif 2018 doit intégrer le contexte général législatif et économique et tenir compte de la situation 
locale. Il s’agit :
- d’optimiser le fonctionnement des services,
- d’ajuster les dépenses au plus près des besoins réels et des réalisations de l’année 2017,
- de conserver une marge d’investissement importante pour poursuivre le programme des travaux engagés (Abbatiale, 
voirie, cadre de vie…) 
- de conserver un maximum de recours à l’autofinancement sans augmentation des taux de contributions directes.

Le budget 2018 se prépare avec de nécessaires économies de gestion et dans un souci de qualité du service public.

Les principaux points de l’année 2018

VI - LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2018

EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Pas de hausse des taux de l’imposition locale, le produit 
sera revalorisé avec les bases,
- Baisse des attributions de compensation : 2e part de la 
programmation prévue en 2017 et transferts,
- Baisse du produit de la DGF même si l’enveloppe 
globale est existante,
- Stabilisation de la part du FCTVA en exploitation,
- Reversement de la subvention exceptionnelle avancée 
au budget camping en 2017,
- Participation de la CAF reportée intégralement en 
N+1 pour les actions en année N relatifs aux postes de 
coordination, à l’action p’tits cracks et au dispositif BAFA,
- Maintien de la recette de la TLPE,
- Relative stabilisation du FPIC,
- Excédent de fonctionnement en hausse,
- À ce jour, aucune recette exceptionnelle d’importance 
n’est prévue.

EN DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Mise en place du RIFSEEP (charges de personnel : 
régime indemnitaire), enveloppe supplémentaire de 
88 750 €,
- Hausse des maintenances des logiciels des outils 
connectés de la Ville,
- Baisse des intérêts des annuités de la dette,
- Prise en compte : 
• d’une nouvelle action commerciale, la Semaine du 

Commerce 
• de la pérennisation de manifestations : la parade de 

Noël, la Semaine Verte, les Vendred’Issoire, l’Art dans la 
Ville, la saison culturelle estivale, la Journée Nationale 
du Commerce de Proximité…

- Maintien du niveau des subventions aux associations.
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En 2017, la Ville d’Issoire a un investissement bien supérieur 
aux moyennes : 295 € / habitant contre 243 € (données 
DGFIP mars 2018).
Cet investissement soutenu va perdurer en 2018 avec 
des projets conséquents pour lequel des subventions sont 
sollicitées auprès du Fonds de Solidarité à l’Investissement 
Local, de la Région au titre du Contrat Ambition Région, du 
Département, des partenaires habituels pour la restauration 
de l’Abbatiale Saint-Austremoine (DRAC, Département, 
Région).

INVESTISSEMENT

Les principaux investissements

- Poursuite de la restauration de l’abbatiale 
Saint-Austremoine
- Travaux dans les écoles et dans les bâtiments sportifs
- Toiture du bâtiment Pomel
- Nouveau marché de chauffage P3

- Aménagement de l’entrée Nord de la ville
(Place de la Montagne et cheminement 
jusqu’à la rue de la Berbiziale)
- Rues du 8 mai et des chapelles
- Place de la République
- Mur du cimetière
- Coulée verte (plan d’eau du Mas)
- Programme de voirie
- Amélioration des espaces de la propreté urbaine 
(points propres…)
- Acquisition d’une œuvre d’art

- Sécurité : bornes incendie, diverses signalisations 
(écoles…)

Certains de ces investissements exigent une 
pluriannualité.

Subventions d’investissement 2018

Subventions Abbatiale
- DRAC : 409 000 €
- Département : 193 000 €
- Région : 300 000 €
- Mécenat Crédit Agricole : 50 000 €

Subventions Place de la Montagne
- Région : 268 000 €
- Département : 92 000 €

Subvention mur du cimetière
- Département : 15 400 €
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PROGRAMME PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENT

La budgétisation des investissements pluriannuels peut faire l’objet d’Autorisations de Programme pour les investissements 
à réaliser sur plusieurs années.
Le principe d’annualité budgétaire exige que toute la dépense soit inscrite sur une même année. 
La procédure des AP/CP est une dérogation. Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier, 
organisationnel et logistique. Certains investissements seront proposés en AP/CP (parvis Abbatiale Saint-Austremoine…)

ABBATIALE SAINT-AUSTREMOINE
Restauration, mise en lumière

PARVIS DE L’ABBATIALE / CENTRE POMEL
2018 : étude
2019-2020 : réalisation des travaux

TRAVAUX DE VOIRIE

SÉCURISATION PIÉTONS - CYCLISTES

LES ÉCOLES
La majeure partie des travaux envisagés dans les bâtiments scolaires consistent en des changements des menuiseries 
et poses de volets roulants (opération déjà commencée). En parallèle des travaux programmés dans le plan pluriannuel 
d’investissement, toutes les écoles sont impactées par les travaux AD’AP (AgenDas d’Accessibilité Programmée).

AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE : LES AD'AP
Les travaux d’accessibilité sont à exécuter dans les Établissements Recevant du Public (ERP). Ces opérations ont pour 
but de rendre compatible les bâtiments ou voiries avec toutes sortes de handicaps : motricité, cécité ou mal voyance, 
surdité totale ou partielle, et tout phénomène portant atteinte à la mobilité autonome d’une personne en situation de 
handicap.

Dans les bâtiments
• ouverture utile des portes à 1 UP ou plus selon les cas (Unité de Passage) correspondant à 90 cm d’ouverture 

(passage d’un fauteuil par exemple),
• coloris à fort contraste dans les circulations permettant une identification de la signalétique en place pour les 

déficients visuels,
• adaptation des signalétiques avec traduction en braille pour les non-voyants,
• boucle Haute Fréquence pour les personnes équipées d’appareils auditifs adaptés,
• etc.

Sur les circulations de voiries (trottoirs, passages protégés)
• pose de bandes podotactiles annonçant l’arrivée sur une traversée de chaussée (personnes non voyantes),
• largeur de passage de 1,40 m minimum sur les trottoirs permettant la circulation en fauteuil et le croisement 

avec d’autres piétons,
• signalisation sonore pour les traversées de chaussées lors du passage au vert d’un feu routier,
• éclairage public adapté aux personnes déficientes visuelles,
• etc.

Cette programmation sera intégrée aux travaux à réaliser sur les bâtiments et les voiries concernés.
Le montant total de ces opérations « AD’AP » est estimé à 2 382 972 €.
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION

PROJET DE SERVICES

Ce service d’administration générale est aussi chargé du 
suivi de l'administration des logiciels utilisés (Fast, Post 
Office).

BILAN 2017 
• Secrétariat de l'assemblée : préparation et suivi de 7 

réunions du Conseil municipal au cours desquelles 147 
délibérations ont été prises ;

• Transmission des actes au contrôle de légalité : 
800 actes (délibérations, arrêtés, décisions du Maire et 
conventions) ont été télétransmis à la Sous-Préfecture 
grâce au logiciel Fast ;

• Courrier « arrivée » : 4 764 courriers entrants ont été 
enregistrés sur le logiciel Post Office, sachant que tous les courriers ne sont pas enregistrés (demandes d'emplois ou de 
stages, documents d'état civil, permis de construire, etc.). À ces courriers s'ajoutent les fax, les courriels et les formulaires 
de contact remplis sur le site internet de la Ville ;

• Assurances : une vingtaine de déclarations de sinistres ont été enregistrées ;
• Téléphonie mobile : en fin d'année, ce dossier a été rassemblé avec celui de la téléphonie fixe géré par le service informatique 

et téléphonie.

OBJECTIFS 2018
• Assurances : en 2018, le service va préparer, en liaison avec le service des marchés publics, un appel d'offres en 

vue d'une mission d’assistance pour la passation et l’exécution des marchés publics d’assurances de la Ville 
d’Issoire à renouveler à partir de 2020. La Ville d’Issoire dispose actuellement de 6 contrats d’assurance : dommages 
aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, risques statutaires, protection juridique, collections permanentes et 
risques expositions temporaires (géré par la Direction de l'Action Culturelle).

Les 5 premiers contrats ont été souscrits en 2013 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019. Le dernier 
contrat a été conclu en 2015 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 (en cas de prise en compte de la 
période de reconduction de 12 mois envisagée en sus des trois années fermes).

L’ensemble des contrats d’assurances de la Ville arrivent à terme le 31 décembre 2019, le 
Cabinet Conseil assistera la Collectivité en amont de la consultation et tout au long de la 
procédure de renouvellement de ces contrats.

Les prestations attendues du cabinet-conseil seront donc divisées en 2 tranches :
- Tranche ferme : assistance pour la passation des marchés publics d’assurances
- Tranche optionnelle n°1 : assistance ponctuelle pour l’exécution des marchés de services 
d’assurances à compter de leur prise d’effet.
La notification est envisagée fin juin 2018 pour un démarrage de la tranche ferme le 1er 
septembre 2018.

SERVICE DE L’ASSEMBLÉE, DE LA TRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LÉGALITÉ,
DU COURRIER « ARRIVÉE » ET DES ASSURANCES
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PROJET DE SERVICES
• Transmission des actes au contrôle de légalité : la Ville 

a conclu en 2010 avec la Sous-Préfecture une convention 
relative à la télétransmission d’actes soumis au contrôle 
de légalité. Dans le cas où un acte comporte des annexes 
lourdes ou irréalisables dans les formats imposés par la 
norme d’échange, l’acte et ses annexes sont transmis 
sous forme papier. 

Dans le cadre du développement de l’e-administration, 
la Sous-Préfecture a proposé un nouveau modèle de 
convention en juin 2017. Depuis 2012, le module @CTES 
budgétaires a, en effet, été déployé ; il est spécifiquement 
dédié à la dématérialisation des documents budgétaires. 

Pour s’engager dans ce programme @CTES 
budgétaires, le Conseil municipal devra se prononcer 
par délibération et autoriser à signer une nouvelle 
convention avec l’État. 
Seront également concernés les marchés publics et les 
actes d’urbanisme. Cela nécessitera une mise à jour du 
portail Fast et une formation des utilisateurs.

• Courrier : installé en janvier 2013, le logiciel courrier 
Post-Office permet d’assurer le suivi électronique 
des correspondances administratives, d’effectuer 
des recherches et de s’inscrire dans une politique de 
développement durable. Le courrier original est scanné 
avant d’être distribué au service concerné, la diffusion 
aux autres services étant alors disponible sous forme 
dématérialisée. Les courriers « départ » sont également 
enregistrés.  

En 2018, au vu du nombre croissant de courriels reçus (aux 
adresses e-mail des agents ou de la Commune ou par la 
voie des formulaires de contact), une réflexion doit être 
menée sur ce qu’il convient d’enregistrer. 

Par ailleurs, la possibilité de saisine par voie électronique 
(SVE) a été étendue aux usagers des collectivités 
territoriales (particuliers, entreprises, associations). 
Celles-ci doivent leur permettre de saisir leurs requêtes par 
voie électronique, au lieu de se déplacer ou d’envoyer un 
courrier postal. 
Certes, des possibilités de contact en ligne et de messageries 
sont proposées aujourd’hui mais ces procédures ne 
permettent pas une identification suffisante de l’usager 
sur le plan juridique, ni les accusés d’enregistrement 
et de réception automatiques comportant certaines 
mentions (précision des cas pouvant donner lieu à décision 
implicite d’acceptation ou de rejet, pièces et informations 
manquantes, délais, etc.). 

La mise en place d’un dispositif « SVE » est donc une 
priorité en 2018. Dans ce cadre, l’administration devra 
prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité 
des données collectées auprès de l’usager, notamment 
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou 
que des tiers non autorisés y aient accès, tenir compte 
des exceptions au droit de saisine par voie électronique 
comme du principe « Silence vaut acceptation » et de ses 
exceptions.
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SERVICE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

En 2017, le Service Informatique a été détaché de la Direction 
des Finances et a rejoint la Direction de l’Administration. 
En mai 2017, un assistant informatique a été recruté en 
contrat d’avenir, permettant au service de compter ainsi 2 
agents. Depuis le 1er janvier 2018, ce service, qui gérait déjà 
la téléphonie fixe, a aussi repris le dossier de la téléphonie 
mobile. Pour 2018, les principaux objectifs sont les suivants :

Acquisition de logiciels
• 2 nouveaux modules sur la nouvelle version (7) de 

l’application civil net finances (Marchés publics et 
Immobilisations)

• Logiciel CITYREM (gestion du recensement militaire)
• Module plateforme DEMAT des marchés publics 

(MARCOWEB DEMAT AWS) + abonnements aux services 
optionnels

Amélioration des réseaux
• Raccordement des sites de la maison des associations et 

de la médiathèque au serveur téléphonique de la Ville.
• Création de 3 nouvelles VM (serveurs virtuels) pour 

la migration de données existantes vers de nouveaux 
systèmes d’exploitation (les anciens devenant obsolètes) :

- serveur hébergeant les données bureautiques,
- serveur hébergeant l’ensemble des applications CIRIL,
- serveur hébergeant la « gestion des archives AVENIO ».

Installation de la fibre optique 
dans les bâtiments communaux
Après l’équipement en 2017 de l’Hôtel de Ville, de la crèche, 
des ateliers municipaux route de Parentignat, de la Maison 
des associations, de la Halle aux grains et de l’école primaire 
du centre, l’installation de la fibre optique et les changements 
d’abonnement internet vont être poursuivis en 2018-2019-
2020, en fonction des disponibilités du fournisseur d’accès. 

Il reste à équiper les sites suivants : Animatis (fait fin février 
2018), médiathèque (priorité compte tenu du projet de 
raccordement au serveur téléphonique), restaurant, écoles 
primaires et maternelles, camping du Mas, pôle patrimoine, 
centre d’art roman Georges-Duby, salle du strapontin, Tour 
de l’Horloge, salles Jean-Hélion, résidence des artistes, 
complexe sportif Jacques Lavédrine, centre technique de la 
zone des Listes, cimetière, espaces verts, serres, centre de 
loisirs et son annexe, médecine scolaire.

Application du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD)
Le règlement européen relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données sera 
applicable dans les entreprises et les administrations à 
compter du 25 mai 2018. Il s’agit de renforcer les droits 
des citoyens européens sur leurs données personnelles 
en obligeant les organismes qui les détiennent à mettre 
en œuvre des procédures et des méthodes assurant un 
niveau suffisant de protection :
- Désignation d’un délégué à la protection des données
- Cartographie des traitements effectués : recensement 
des traitements, élaboration d’un registre des activités de 
traitement (RAT), mesure de l’impact des traitements (PIA)
- Identification des sécurités, des risques, des failles et 
des mesures à prendre
- Organisation des procédures internes
- Création de la documentation à l’attention des employés 
et la tenir à disposition de l’organe de contrôle (en 
France : la Commission Nationale Informatique et Libertés).
En cas de non-respect des dispositions de ce règlement, 
les sanctions financières prévues peuvent atteindre des 
niveaux élevés (plusieurs millions d’euros). Pour répondre 
à cette obligation, le recours à des prestataires spécialisés 
est nécessaire : d’une part, pour établir l’état des lieux, 
analyser les risques et proposer les mesures et les 
procédures adaptées ; d’autre part, pour occuper la fonction 
de délégué à la protection des données personnelles.

Renouvellement des marchés
• Marché téléphonie fixe et infrastructures à compter de 

septembre 2018  
• Marché téléphonie mobile à compter de 2019, à préparer 

dès 2018
• Renouvellement du parc des ordinateurs à compter de 

2019, à préparer dès 2018
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS EN 2017 
Depuis le 1er janvier 2017, le service Archives est devenu 
service commun de la Ville d’Issoire et de l’Agglo Pays 
d’Issoire (API). De nombreux changements et adaptations 
ont été nécessaires afin de maintenir le même niveau de 
qualité de services et de missions pour les deux collectivités. 
Tout en conservant l’ensemble des tâches jusqu’à présent 
effectuées pour la Ville : archives, documentation et 
traitement des actes administratifs. Ce défi n’aurait pu être 
relevé sans l’arrivée d’une nouvelle recrue le 12 juin 2017 
pour compléter l’équipe des trois (2,7 en équivalent temps 
plein) agents du service.

Pour l’Agglo Pays d’Issoire : 
Les archives de l’Agglo Pays d’Issoire ont fait l’objet d’un 
diagnostic en 2016, permettant d’avoir une évaluation des 
priorités et une photographie des archives existantes dans 
les différentes structures avant les déménagements.
- 5 récolements effectués par le service Archives (Issoire 
Co, SIREG, SIVOM Issoire Le Broc, Couze Val d’Allier et 
les Coteaux de l’Allier), 
- 19 versements traités (14,20 ml conservés et 220 articles), 
- 8 000 actes administratifs enregistrés dans les bases de 
données des délibérations (Ardes Communauté, SIVOM 
d’Ardes, Puys et Couzes, Lembron Val d’Allier, Bassin 
Minier Montagne : bases complètes ; Issoire Co, Coteaux 
de l’Allier et Couze Val d’Allier : en cours),
- 6 bordereaux d’élimination :  8,24 ml 
- 94 communications de documents aux agents de l’Agglo 
Pays d’Issoire.

Pour la Ville d’Issoire : 
- 18 versements d’archives effectués par les services 
producteurs soit 982 articles, 84,45 ml. Après traitement : 
23,46 ml immédiatement éliminés, 24,32 ml DUA (durée 
d’utilité administrative) en cours (après visa des AD63) et 
36,37 ml conservés. 
- 12 bordereaux d’élimination avec visa du Directeur des 
Archives départementales (2017-02 à 2017-13) soit 18 ml 
et 2 sans visas : 24,3 ml. Total élimination pour la Ville 
d’Issoire : 42,30 ml
- 183 demandes de communication de dossiers en interne 
et 56 séances de consultations externes 
- Traitement des actes administratifs : 
- Enregistrement des actes : 519 actes saisis
- Réalisation de 12 reliures des registres de délibérations, 
décisions et arrêtés du Maire de 2016 (ADS et arrêtés du 
personnel).

Actions culturelles & valorisation
Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 
septembre 2017, organisation des 4es Rencontres Cinéma 
& Histoire (du 7 au 21 novembre 2017) sur le thème de la 
Famille. Total : 325 participants.

Relation avec les services versants
L’intérêt du service commun des archives est de mettre 
en place des procédures communes au niveau des deux 
collectivités : mise en place d’une fiche procédure « classer 
ses dossiers » à destination des agents. 
Pour les deux collectivités, le service Archives a répondu à 
277 demandes de communications de dossiers aux agents 
et 56 séances de consultation au public extérieur.

SERVICE ARCHIVES ET DOCUMENTATION
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OBJECTIFS 2018
La priorité et l’intérêt du service commun des archives reste de mettre en place des procédures identiques au niveau 
des deux collectivités. Afin d’homogénéiser les pratiques et de responsabiliser chaque agent en tant que producteur 
d’archives publiques, il est nécessaire de sensibiliser dans un premier temps sur :
- La tenue des dossiers
- La procédure de versement et d’élimination des archives
- Les documents électroniques et dématérialisés qui doivent suivre le même traitement que le papier
Ce travail débutera au niveau des services des Ressources Humaines de la Ville et de l’Agglo Pays d’Issoire. Il passera 
par la réalisation d’un tableau de gestion et un travail de nommage des fichiers.

Pour l’Agglo Pays d’Issoire :
- Suivi de chantier d’aménagement du bâtiment de stockage des archives de l’Agglo Pays d’Issoire 
- Réalisation du récolement et déménagement des archives d’anciennes structures fusionnées : Office de Tourisme 
(janvier et février 2018), Lembron Val d’Allier et Communauté de communes de Sauxillanges. Récolement des archives 
d’Ardes Communauté.
- Poursuite des bases de données des actes administratifs (Les coteaux de l’Allier, Couze Val d’Allier, Issoire Co et Sivom 
Issoire-Le Broc)
- Versement d’archives du Foyer des Jeunes travailleurs en mai 2018

Pour la Ville d’Issoire :
- Traitement du versement des archives du Cabinet du Maire (1997-2014) et Service économie (1993-2003)
- Réalisation du tableau de gestion de l’état civil et de la Direction des Services Techniques
- Participation aux actions commémoratives de 14-18, notamment dans le cadre des Rencontres Cinéma et histoire 
(programmation de conférences et ciné-concert dans le cadre des Gais Savoirs)

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Gestion du Personnel
Le contexte budgétaire actuel, notamment du fait de la baisse des dotations, impose au service Gestion du personnel 
une maitrise de la masse salariale. Toutefois, cette nécessité budgétaire doit s’articuler avec l’ensemble de la politique 
des ressources humaines menée par la Ville. Dans cette optique, les trois services de la DRH - « Gestion du personnel », 
« Qualité de vie au travail » et « Développement des compétences » - travaillent en étroite collaboration.

Afin de maîtriser les dépenses de personnel, le service Gestion du personnel actionne plusieurs leviers :
- le non-remplacement systématique des départs (retraite, mutation…),
- la réorganisation des services,
- le respect de la durée légale du temps de  travail (1607 h),
- la priorité donnée aux heures supplémentaires récupérées plutôt que payées,
- l’instauration du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’expérience professionnelle) avec pour objectif la valorisation des postes de travail et l’engagement professionnel des 
agents.
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Qualité de vie au travail
Le contexte de changement au sein des collectivités amène 
le service Qualité de vie au travail à être particulièrement 
attentif au risque psychosocial et au mal-être au travail 
des agents. Il est essentiel d’accompagner les agents en 
difficulté, et ce, en partenariat avec le médecin du travail 
et la psychologue du travail pour apporter la meilleure 
solution possible : médiation avec le service concerné, 
reclassement, mutation ou aménagement de poste.

Le service doit également être attentif à l’ergonomie des 
postes de travail du fait du vieillissement des effectifs 
mais aussi de l’allongement des carrières. 
À la suite de l’identification des problématiques par le service 
et d’analyses ergonomiques par le Centre de gestion de la 
fonction publique du Puy-de-Dôme, plusieurs agents ont 
pu bénéficier de l’aménagement de leur poste de travail et 
ainsi voir leurs douleurs supprimées ou atténuées.

Développement des compétences
La formation est un élément essentiel de la politique 
des ressources humaines. Le Plan de formation fixe des 
objectifs opérationnels qui s’articulent autour de 3 axes :
- l’amélioration de la qualité et de l’image du service public,
- le développement d’une véritable culture de la prévention 
des risques professionnels et ce, avec l’implication active 
de 3 formateurs internes,
- l’individualisation des parcours professionnels afin que 
chaque agent puisse exercer avec plus de sérénité et 
d’efficacité ses missions mais aussi appréhender les 
évolutions de son métier.

Ce service s’investit aussi dans le domaine de 
l’accompagnement et de l’insertion par :
 l’accueil de nombreux stagiaires issus de différents horizons 
(cursus scolaire, découverte d’un métier, reconversion…)
- le dispositif « Argent de poche » qui permet aux issoiriens 
de 16 à 17 ans d’avoir une première approche du monde du 
travail en participant pendant 3h30 à des petites missions 
d’intérêt général en contrepartie d’une bourse,
- le recrutement d’étudiants sur des postes saisonniers,
- l’engagement de la Ville en faveur des emplois aidés 
en partenariat avec la Mission locale qui s’est traduit par 
l’intégration de 3 emplois d’avenir en 2017,
- l’accueil de personnes condamnées à des travaux d’intérêt 
général (TIG) en collaboration avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation.
Cette mission ne peut être assurée que grâce à 
l’investissement des services municipaux et plus 
particulièrement des tuteurs qui partagent avec ces 
différents publics leurs compétences et savoir-faire.
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DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Cette direction a été créée dans le courant de l’année 2017 
par le regroupement du service des marchés publics et du 
service des achats.

SERVICE MARCHÉS PUBLICS

Ce service est composé de deux agents à temps complet. 
Ce service est également mis à disposition du SIREG pour 
une quote-part estimée à 10 %. 
Il intervient principalement pour les achats dont le montant 
estimé excède 25 000 € HT. 
22 procédures ont été lancées en 2017 pour le compte 
de la Ville (20) et du SIREG (2) :

Concernant l’achat de fournitures (4) : 
3 procédures adaptées :
- Accord cadre à bons de commande concernant l’achat 
de vêtements de travail, chaussures et équipements de 
protection individuelle (5 lots).
- Accord-cadre à bons de commande concernant l’achat de 
produits d’entretien et d’hygiène et de petits matériels de 
nettoyage (10 lots).
- Accord cadre à bons de commande concernant l’achat de 
produits utiles au fleurissement, à l’aménagement paysager 
de la Ville d’Issoire et l’entretien de ses terrains de sports 
(3 lots sur 7).

1 appel d’offres ouvert :
- Accord cadre à bons de commande concernant la 
fourniture de denrées alimentaires (16 lots)

Concernant l’achat de services (12) : 
10 procédures adaptées :
- Accord cadre concernant l’impression et le façonnage des 
documents des services municipaux de la Ville d’Issoire (5 
lots).

- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
passation du marché d’exploitation et de maintenance des 
installations thermiques des bâtiments de la Commune 
d’Issoire.

- Accord-cadre à bons de commande concernant la 
vérification et la maintenance du parc d’extincteurs et des 
moyens de désenfumage.
- Accord-cadre à bons de commande concernant les 
travaux de signalisation routière horizontale
- Accord-cadre à bons de commande concernant le lavage 
des vitres des bâtiments municipaux de la Ville d’Issoire
- Accord-cadre à bons de commande concernant le 
débroussaillement et le fauchage sur le territoire de la 
commune d’Issoire
- Marché public concernant la fourniture et livraison d’un 
spectacle pyrotechnique avec bande de sonorisation pour 
le samedi 15 juillet 2017.
- Maîtrise d’œuvre concernant la restauration de l’Abbatiale 
Saint-Austremoine à Issoire suite au sinistre survenu le 
dimanche 3 juillet 2016 dans le bras sud du transept.
- Accord-cadre à bons de commande concernant le 
transport d’enfants et d’adolescents par autocars dans le 
cadre du Centre de Loisirs et de la Maison des Jeunes de 
la Ville d’Issoire 
 - Entretien et maintenance des matériels de restauration et 
de lingerie de la Ville d’Issoire (3 lots)

2 appels d’offres ouverts :
- Accord-cadre à bons de commande concernant les 
services de transports scolaires et périscolaires (4 lots).
- Location et maintenance de copieurs multifonctions pour 
les services et les établissements scolaires de la Ville 
d’Issoire.
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Concernant des travaux (6) :
4 procédures adaptées pour la Commune :
- Acquisition et mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection.
- Travaux urgents de démolition du mur d’enceinte du cimetière à Issoire.
- Travaux d’aménagement de la rue Marguerite Yourcenar.
- Travaux de reprise de concessions perpétuelles en état d’abandon sur la commune d’Issoire.

2 procédures adaptées pour le SIREG :
- Marché de travaux d’assainissement - programme 2017 : mise en sécurité des postes de refoulement de la Commune du Broc
- Marché de travaux concernant le dévoiement du réseau d’eaux usées sur le site « des anciens cars Coudert » à Issoire

Ces diverses procédures ont donné lieu à la conclusion de 60 marchés / contrats répartis comme suit :
Fournitures : 34 / Services : 20 / Travaux : 4 pour la Ville et 2 pour le SIREG
4 contrats ont été déclarés sans suite :  4 lots sur 7 concernant l’achat de produits utiles au fleurissement, à l’aménagement 
paysager de la Ville d’Issoire et l’entretien de ses terrains de sports.
1 contrat a été déclaré infructueux : le lot n°17 concernant l’achat de snacking/sandwich dans l’accord cadre à bons de 
commande concernant la fourniture de denrées alimentaires. 

SERVICE ACHATS

Ce service, composé de 3 agents (dont 2 ETP à 50 % et 70 %), a plus particulièrement en charge les domaines suivants : 
vêtements de travail, chaussures et équipements de protection individuelle,  lavage des vitres des bâtiments municipaux 
de la Ville d’Issoire, produits d’entretien et d’hygiène, petits matériels et équipements de nettoyage et fournitures 
administratives et plus particulièrement les fournitures de bureau et des consommables informatiques. 

À la suite du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, la Direction de la Commande Publique prépare, en liaison 
avec les autres directions, un règlement de la commande publique et une nomenclature des achats qui seront 
présentés au Conseil municipal dans le courant de l’année 2018.

SERVICE RESTAURATION
Le service Restauration de la Ville d’Issoire (restaurant 
municipal et cuisine de la crèche) est géré en interne. 
Les repas sont fabriqués dans la cuisine centrale, avec une 
très grande majorité de produits maison, puis distribués en 
salles de restauration. Le principe retenu est celui de la 
liaison chaude. 
La mission du service est de préparer et de fournir les repas :
- aux enfants des écoles primaires et maternelles publiques, 
du centre de loisirs et de la crèche
- au personnel communal, et quelques autres catégories 
d’adultes bénéficiant de conventions avec la Ville (Valeo, 
Association Activités Loisirs, stagiaires du CNFPT ou du 
Centre de secours, API, etc.).

L’effectif comprend 15 personnes à la cuisine centrale 
(production, magasin, gestion et livraisons) et 1 personne à 
temps plein à la crèche avec une aide à temps partiel. Par 
ailleurs, plus de 45 personnes participent quotidiennement 
à la distribution des repas. Pour les élèves des écoles (sauf 
primaires du Pré-rond qui mangent sur place), les repas sont 
distribués dans 8 points satellites : écoles Murat, Bizaleix, 
Barrière, Faubourg maternelle et primaire, Pré-rond maternelle, 
Centre maternelle et primaire (+ centre de loisirs en été).

En 2017 le service Restauration a produit 124 835 repas dont : 
- Adultes : 23 109 (en moyenne : 150 par jour)
- Crèche : 10 952 (en moyenne : 50 par jour)
- Enfants scolarisés : 90 774 (en moyenne, hors vacances et 
mercredis : 600 par jour)

La production de repas en 2017 a augmenté de 1 % par 
rapport à celle de l’année 2016. En 10 ans le service 
Restauration est passé de 71 796 repas produits à 
124 835, soit une augmentation de 73,88 %.

En 2017, le coût des matières premières, en prix moyen, a 
été de 1,91 € par personne. Tous les marchés alimentaires 
du restaurant ont été renouvelés en 2017. Cela a permis 
d’obtenir des produits de meilleure qualité, notamment 
pour les viandes fraiches et les produits surgelés, qui sont 
maintenant majoritairement d’origine française.

En 2018, le remplacement de matériels à la crèche et 
au restaurant municipal sont envisagés : une armoire 
froide et la cellule de refroidissement rapide à la crèche et 
un meuble froid buffet au restaurant municipal.
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DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE / DIRECTION DES SPECTACLES VIVANTS

Composante forte de toute politique publique, l’action culturelle, qui vise à développer nos sensibilités, nourrir nos réflexions 
et notre compréhension du monde comme à nous en distraire, est aussi source de cohésion sociale, de développement 
économique et d’attractivité territoriale. Au cœur d’enjeux multiples, elle dialogue avec les actions conduites dans d’autres 
domaines : social, économique, urbanistique, éducatif… 
Incontestablement, « la culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité » - La montagne de l’âme / Gao Xingjian (Nobel de 
littérature en 2000).

Missions
La Direction de l’Action Culturelle (DAC) et la Direction des Spectacles Vivants (DSV) participent à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique culturelle de la Ville auprès de l’Adjoint chargé de la culture et du patrimoine. Cette politique est conçue 
en prenant en considération à la fois la diversité des publics et les richesses et atouts du territoire. 
Ces directions assurent l’animation et la coordination de la vie culturelle de la Ville d’Issoire en favorisant la mise en réseau 
de ses diverses composantes (lecture publique, arts et le patrimoine, culture scientifique et technique, spectacle vivant).

Axes de la politique culturelle 
- La politique de conservation et de valorisation du 
patrimoine se poursuit avec la restauration de l’abbatiale 
Saint-Austremoine qui entre dans sa deuxième phase de 
travaux.
-  La politique de démocratisation de l’accès à la 
culture reste le principal objectif dans tous les secteurs, 
notamment avec le développement des actions de 
médiation, pour le partage des savoirs et des savoir-faire. 
- Médiathèque René-Char : poursuite des ateliers 
multimédias, des échanges de savoirs, et de la 
grainothèque, mise en place d’animations culturelles 
et ludiques en faveur des jeunes de 12 à 17 ans ; au 
programme de ces rencontres : la lecture et les coups de 
cœur avec « BookTeen », les jeux vidéo avec « À vos 
manettes ! » et le 7e art avec « Ciném’Ado ». 
- Espace muséal - Tour de l’Horloge : approche ludique 
et interactive des expositions conçues par le service, 
accompagnement des publics et accueil spécifique des 
scolaires.
-  Art contemporain - Salles Jean-Hélion : mise en 
place d’ateliers de création artistique en lien avec les 
expositions, proposés essentiellement aux scolaires,
- Saison culturelle : rencontres et échanges entre 
les artistes et le public, notamment lors des spectacles 
théâtraux et des spectacles proposés dans le cadre de la 
Saison Jeune public.
-  Gais-Savoirs : organisation de conférences qui 
favorisent la découverte, et facilitent la compréhension et les débats sur des sujets d’actualité. 
- L’Art dans la ville : reconduite tous les ans depuis 2015, cette manifestation consiste en un parcours artistique qui 
donne l’occasion de mettre l’art à la portée de tous et d’échanger sur des œuvres. Celles-ci peuvent séduire ou déranger 
mais la proposition est d’abord de vivre une expérience émotionnelle et d’aborder les possibilités d’interprétation et 
d’appropriation. 
- La politique d’acquisition d’œuvres d’art : la Ville souhaite développer sa collection communale, déjà riche de 
plusieurs dizaines d’œuvres, principalement picturales. L’Art dans la ville lui permet d’acquérir des sculptures qui sont 
ensuite proposées au regard de tous dans la cité. Après le cheval de Florent POUJADE, installé place du Général-de-
Gaulle, c’est une œuvre monumentale de Yves GUÉRIN qui est désormais exposée face à la gare.
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Équipements / Fréquentation 2017

La Direction de l’Action culturelle gère 8 équipements : 
- Animatis (25 696 entrées),
- Le Centre d’art roman Georges-Duby (6 337 entrées),
- L’Espace culturel Jean-Prouvé (1 667 entrées),
- La Halle aux grains (40 943 entrées),
- La Médiathèque René-Char (2 700 adhérents et près de 
73 000 personnes ayant fréquenté l’établissement),
- Les Salles Jean-Hélion (6 079 entrées),
- Le Strapontin (5 047 entrées),
- La Tour de l’Horloge (17 566 entrées).

Organisation 

Les services culturels sont regroupés en 5 pôles et 
rassemblent 43 agents : 
- Directions : 2 agents
- Service administratif et Intendance : 3 agents
- Régie technique : 7 agents
- Médiathèque René-Char : 15 agents
- Pôle Arts et Patrimoine : 15 agents
- Spectacle vivant : 1 agent
Des emplois saisonniers, notamment pour l’accueil des 
publics, viennent renforcer les effectifs.

DIRECTION DES ANIMATIONS, 
DES SPORTS, 

DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA POPULATION

SERVICE POPULATION
 
BILAN 2017
Le service des élections a organisé quatre tours de scrutin pour l’élection présidentielle et les élections législatives ainsi 
que la désignation des suppléants des délégués pour les élections sénatoriales.
Au service de l’état-civil, la mise en place des cartes d’identité biométriques a été entérinée le 21 mars 2017. 
Depuis cette date, seules les communes équipées de stations biométriques sont habilitées à établir ces documents. 
Dans le département du Puy-de-Dôme, cette mission est assurée par 22 communes. Cela a généré une recrudescence 
de l’activité (+ 43 % de dossiers traités à Issoire) et un allongement des délais pour les prises de rendez-vous. 
Au total, 2 519 pièces d’identité (CNI et passeports) ont été traitées par le service en 2017 contre 2 053 en 2016.
Dans le cadre de la réforme du ministère de la justice, de nouvelles missions ont été transférées aux mairies en 2017. 
C’est notamment le cas des changements de prénoms et des PACS. Concernant les PACS, 19 actes ont été réalisés 
par le service entre le 1er novembre 2017 (date du transfert de compétence) et la fin de l’année. Pour les changements 
de prénoms, une petite dizaine de demandes a été transmise au service.

OBJECTIFS 2018
L’objectif majeur sera de gérer au mieux les prises de rendez-vous dans le cadre de l’établissement des passeports 
et CNI. Aucun scrutin n’étant programmé en 2018, le travail portera essentiellement sur la révision de la liste électorale 
(radiations, etc.) et la préparation des élections suivantes.
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SERVICE SPORTS ET MANIFESTATIONS
 
BILAN 2017
Le service a porté ou accompagné un grand nombre de manifestations au cours de l’année. Son action s’accroît 
année après année du fait d’un calendrier sans cesse enrichi. Pour ne citer que les plus marquants, le service a organisé 
ou participé à l’organisation des évènements suivants :

À cela s’ajoutent les nombreuses interventions dans le cadre des challenges et compétitions sportives, des lotos 
ainsi que la gestion des vins d’honneur. Par ailleurs, le service logistique a poursuivi sa démarche de renouvellement 
des décorations de Noël. 

Salon des sports mécaniques
La Trans’Yssoirienne
L’Yssoirienne « Courir pour un enfant »
La Méridienne rando-cyclo
Issoire fait son Mini-tour
Vendred’Issoire

Festivités du 14 juillet
Festival de danses et musiques du Monde
Challenge Auvergne de rugby
Issoir’Ose (nouvelle manifestation)
Les festivités de fin d’année
Etc.

BILAN 2017
La saison 2017 a été particulièrement porteuse puisque 
le chiffre d’affaires n’avait jamais atteint un tel niveau, à 
savoir environ 245 000 €. La mise en place d’un espace 
snacking et d’une épicerie de dépannage a permis de 
répondre à une demande de la clientèle et de proposer des 
services supplémentaires. Ainsi le montant des ventes 
annexes est passé de 4 400 € à plus de 17 000 €. 

OBJECTIFS 2018 
Un des objectifs de l’année 2018 sera de conforter la 
démarche lancée au niveau du snacking en mettant à 
profit cette année d’expérience afin d’adapter au mieux 
l’offre à la demande.
Il s’agira également d’étudier les possibilités de 
développement de l’offre de logements locatifs pour les 
années à venir en intégrant les contraintes du P.P.R.N.P.I. 
(plan de prévention des risques inondation).
Enfin, il faudra anticiper le départ en retraite du 
gestionnaire du camping qui effectuera sa dernière 
saison en 2018.

OBJECTIFS 2018
En ce qui concerne l’organisation d’évènements, le calendrier 2017 sera reconduit. S’agissant de la rando-cycliste « La 
Méridienne », la Ville d’Issoire reprendra à son compte l’organisation de cette manifestation en lien avec l’USI et l’USPI. 
Il s’agit là d’une nouveauté puisque la coordination était, jusqu’à présent, assurée par le Réseau de Villes Issoire-Brioude-
St-Flour.

CAMPING MUNICIPAL DU MAS
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MAISON DES ASSOCIATIONS

BILAN 2017
La Maison des associations a poursuivi sa mission d’accueil et d’accompagnement du tissu associatif local. 
Cet établissement a enregistré durant l’année environ 61 700 entrées. En termes de manifestations, « la rentrée des 
associations » a été reconduite. Cet évènementiel qui s’intègre aux Vendred’Issoire, semble avoir trouvé son public et les 
associations participent en nombre (51 en 2017).

La Maison des associations a également accueilli plusieurs expositions et manifestations au cours de l’année. 

Celles-ci ont été à l’initiative :
• de la Commune :
   - « partageons la voie publique » (évènementiel lié à la sécurité routière),
   - exposition sur la biodiversité (dans le cadre de la Semaine Verte), etc.
• d’associations :
   - manifestation organisée par l’association « F-acteur dys » sur le thème des handicaps en « dys » (dyslexie, etc.),
   - expositions de peinture et de sculpture,
   - concert proposé par l’association « Voix si, Voix la », etc.

OBJECTIFS 2018
L’objectif majeur sera de poursuivre les actions menées les années précédentes en proposant un accueil aussi adapté 
que possible aux associations.
L’affectation de certaines salles pourra être modifiée de manière à répondre à la demande qui évolue au fil des années 
(proposition de bureaux pour les entretiens individuels, réflexion sur le devenir de la salle informatique, etc.).
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DIRECTION DE L’ENFANCE JEUNESSE

LE CENTRE DE LOISIRS ENFANCE

Capacité et lieux d’accueil
Le Centre de loisirs accueille des enfants âgés de 4 à 12 ans dans les locaux de l’annexe de l’école du Faubourg les 
mercredis et durant les petites vacances scolaires. En été, depuis 2009, ses activités sont délocalisées dans les locaux 
du centre aéré de l’Amicale Laïque, ce qui nécessite un déménagement pendant 2 semaines et l’intervention de plusieurs 
services (logistique, espaces verts, restaurant municipal) pour la mise en place de tous les équipements nécessaires au 
bon fonctionnement de la structure.
Les capacités d’accueil sont les suivantes :
• Mercredis et vacances d’automne, d’hiver et de printemps : 104 enfants accueillis soit 32 enfants de moins de 6 ans et 

72 enfants de plus de 6 ans.
• Vacances d’été (8 semaines de fonctionnement) : 128 enfants accueillis soit 32 enfants de moins de 6 ans et 96 enfants 

de plus de 6 ans.
• Vacances de fin d’année (ouvert uniquement la 2ème semaine des vacances) : en 2017, le Centre de Loisirs a accueilli 

50 enfants contrairement aux autres années où la capacité d’accueil maximale était de 32 enfants.
En 2017, le Centre de Loisirs Enfance a comptabilisé 1 518 journées d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans, et 
7 123 journées pour les enfants de plus de 6 ans. Les inscriptions touchent à 70 % les familles issoiriennes contre 30 % 
pour les non issoiriens.

Actions réalisées
- Activités traditionnelles avec toujours un fil conducteur 
pour chaque semaine de vacances.
Le Centre de Loisirs organise une sortie par semaine et 
par tranche d’âge durant les vacances scolaires. Des 
activités plus spécifiques (dessin, poterie, théâtre, ateliers 
sportifs…) sont encadrées par des prestataires extérieurs.
- Aide aux devoirs pour les enfants demandeurs les 
mercredis à partir de 17h. Les enfants qui souhaitent faire 
des devoirs peuvent se retrouver dans une pièce au calme 
avec un animateur volontaire pour les aider dans cette 
démarche.
- Actions transversales avec la Crèche et la Maison des 
jeunes afin de créer un lien avec ces 2 structures d’accueil 
pour faciliter l’intégration des enfants.
- Ateliers-rencontres intergénérationnels entre les résidents 
de l’EHPAD Paul Ardier et les enfants de 6/7 ans accueillis 
les mercredis au Centre de Loisirs.

Moyens humains 
Le Centre de loisirs regroupe une équipe de 3 animateurs 
permanents (1 agent titulaire, 1 agent contractuel et 1 agent 
en apprentissage BPJEPS) et 1 directrice.
Sur chaque période d’encadrement des enfants cette 
équipe est complétée par des agents contractuels afin de 
garantir les taux d’encadrement obligatoires :
- 7 animateurs pour les mercredis,
- Environ 25 animateurs pour les vacances d’automne, 
hiver et printemps, 
- Environ 50 animateurs pour les vacances d’été.
Pour les vacances de fin d’année en 2017, l’équipe a été 
renforcée par 1 animateur à plein temps et 1 à mi-temps.

Réorganisation du service à la suite du transfert de la 
Maison des jeunes à 
l’Agglo Pays d’Issoire et à la scission du service Jeunesse.
Anticipation du changement de rythmes scolaires avec la 
préparation de l’ouverture du 
Centre de Loisirs le mercredi matin à partir du 1er 
septembre 2018 pour une capacité de 104 enfants.
Préparation des vacances d’été avec l’anticipation du 
déménagement du Centre de Loisirs.
Continuité des actions transversales et des ateliers-
rencontres intergénérationnels,

Projet de création d’un journal par les enfants, retraçant la 
vie du Centre de Loisirs et leur vision de ce dernier,
Création d’un espace multimédia dédié aux activités 
numériques encadrées avec la possibilité 
d’un financement de la CAF,
Fil conducteur de l’année 2018 pour les activités du Centre 
de Loisirs : le développement durable.
Participation aux manifestations locales (MJ Day, Semaine 
Verte, fête des Marmots…)
Participation aux spectacles jeunes publics et visite des 
expositions proposées sur le territoire.

OBJECTIFS 2018
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LA CRÈCHE MUNICIPALE

La Crèche municipale assure la gestion du multi-accueil collectif et du multi-accueil familial.
Au total, 35 agents titulaires (puéricultrice, infirmière, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents 
techniques avec ou sans CAP petite enfance, agent administratif, assistantes maternelles) assurent le fonctionnement de 
ces 2 modes d’accueil.

Le Multi-accueil familial
En 2017, le multi accueil familial a accueilli 65 enfants sur les 43 agréments.  L’équipe était constituée de 13 assistantes 
maternelles. En 2018, l’équipe est réduite à 12 assistantes maternelles avec une capacité d’accueil de 41 enfants 
(agréments). 
Ces assistantes maternelles sont encadrées par une éducatrice de jeunes enfants, responsable de ce service et adjointe 
de la directrice de la crèche. 

Le Multi-accueil collectif 
En 2017, la crèche collective a accueilli 198 enfants au total.
Les enfants sont accueillis en 3 groupes :
Les groupes des Papillons et Libellules accueillent les petits et 
moyens, tandis que le groupe des Sauterelles accueille les plus 
grands (scolarisés ou en voie de l’être).
En 2017, plus de 40 % des enfants accueillis au sein des services 
de la crèche l’étaient selon une tarification inférieure à 1 € de l’heure 
(selon les critères définis par la Caisse d’allocations Familiales, 
qui impose un minimum de 10 % des enfants accueillis).  

La mise en place récente des nouveaux horaires (« régime des 
37 h »), avec l’ajout de temps de travail, a un effet positif. Les 
agents disposent de plus de temps pour, notamment, faire 
manger les enfants plus calmement. Cela entre directement 
dans les objectifs de bien-être des petits et améliore aussi les 
conditions de travail des équipes, moins pressées par le temps 
et satisfaites de pouvoir mieux se concentrer sur le besoin des 
enfants à ce moment important de la journée.

La crèche est en lien permanent avec les autres services de l’enfance. Outre le partage du logiciel commun, qui facilite 
les démarches de transmission de données (Projets d’accueil, informations importantes concernant les enfants lors de 
leur passage vers le système scolaire…) elle participe aux inscriptions scolaires pour assurer une transition sereine de 
ses usagers vers l’école et les services périscolaires qui y sont associés. 
Le dispositif « passerelle », établi en commun avec l’Éducation Nationale, permet aux enfants de la crèche une transition 
douce vers l’école de Barrière, au fur et à mesure de leur évolution. Les enfants accueillis dans ce dispositif alternent, au 
cours de la journée, entre accueil scolaire et accueil en crèche. En 2017-2018, ce dispositif accueille 6 enfants issoiriens. 
Des temps d’activités communes avec le Centre de Loisirs sont également organisés pour les plus grands, toujours dans 
l’objectif d’une transition douce vers ce type d’accueil.
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LE SERVICE ÉDUCATION

Le Service éducation intervient dans l’ensemble des 
établissements scolaires primaires tant sur les temps 
scolaires que sur les temps périscolaires.

Sur les temps scolaires
1 070 enfants sont actuellement accueillis dans les 
écoles publiques, dont plus de 400 procèdent à une 
inscription chaque année (première entrée à l’école, 
entrée en CP, arrivée ou changement d’école en cours 
de scolarité). 
Pour assurer leur accueil sur le temps scolaire (24h par 
semaine), la Ville, par le biais de son service Éducation, 
fournit tout le matériel (fournitures, livres, mobilier, 
matériel informatique…) et le personnel requis (ATSEM 
en assistance aux enseignants, Agents des Écoles, 
Intervenants en milieu scolaire). 

L’un des projets phares de 2017 a été la mise en œuvre de 
la première phase du plan numérique, destiné à fournir 
aux écoles le matériel nécessaire à l’accomplissement du 
projet établi en concertation avec l’Éducation Nationale.
Une première livraison d’un Tableau Numérique Interactif 
nouvelle génération par école élémentaire (complétant 
les dotations plus anciennes), d’une « Classe mobile 
Portables » et de 2 « Classes mobiles tablettes » a été 
effectuée. 
Il s’agit d’un matériel d’expérimentation destiné à valider 
ou à faire évoluer la suite du projet (BP2018 et suivants). 
Comme chaque année, des investissements divers ont 
été réalisés, permettant de doter les écoles de nouveaux 
équipements ou de procéder à leur remplacement (porteurs 
de maternelle, matériel vidéo, mobilier, etc.)  

Sur les différents temps périscolaires
Plus de 90 % des enfants des écoles fréquentent au 
moins l’un des services mis en place dans les temps 
périscolaires (plus de 26 h par semaine hors mercredi 
après-midi). 3 lignes de transport scolaire primaire 
desservent tous les secteurs scolaires de la ville, en plus 
des 2 lignes desservant les collèges-lycées également 
gérées par le service Éducation, soit un total de 12 cars 
circulant chaque jour. 

Les 6 garderies périscolaires accueillent chaque jour plus 
de 40 % des enfants scolarisés, sur tous les espaces dédiés 
et/ou communs des écoles. Pendant le temps de garderie, 
des aides aux devoirs (assurées par des enseignants 
ou des contractuels recrutés par la Ville) et des ateliers 
périscolaires (assurés par des intervenants extérieurs 
recrutés par la Ville et coordonnés par le centre de loisirs) 
sont proposés aux enfants.



39

Chaque midi, plus de 600 enfants sont accueillis en 
moyenne dans les restaurants scolaires, mobilisant 
chaque jour plus de 50 agents simultanément, répartis sur 
18 à 20 espaces de restauration dans, ou « au plus près » 
des écoles. Ces enfants sont accueillis dans le cadre d’une 
charte de la restauration scolaire, établie et suivie par le 
personnel dans le cadre de la formation continue. 

Les projets importants mis en œuvre sur 2017 ont été, pour 
ces temps périscolaires, la poursuite de la mise en place 
du logiciel (amélioration pointage sur place, transmission 
de données du service au terrain par le biais des tablettes, 
intégration des collégiens fréquentant le transport à ce 
mode de gestion, facturation familiale commune de tous les 
services de l’enfance effective depuis septembre…). 

Par ailleurs, le service poursuit ses efforts, par des échanges 
et de l’encouragement à la formation dans le domaine 
éducatif, pour améliorer encore l’« accueil bienveillant » 
des enfants et des familles (accompagnement à la 
parentalité). 

Le service assure également la coordination du Projet 
Éducatif Territorial et assure le lien entre la Ville et 
ses différents partenaires dans les secteurs scolaire et 
périscolaire (écoles, RASED, services de l’Éducation 
Nationale, CAF, établissements privés et du secondaire pour 
certains dossiers relevant de la compétence municipale).
55 agents titulaires (agents à temps plein ou partiel, 
rattachés principalement à ce service) et plus de 25 agents 
contractuels (majoritairement sur les temps périscolaires) 
œuvrent quotidiennement pour assurer l’ensemble des 
missions du service.

PROJETS COMMUNS À L’ENSEMBLE 
DES SERVICES DE L’ENFANCE

Pour 2018, les services de l’enfance ont pour projet commun, 
après la facturation unique des prestations enfance, la 
mise en œuvre d’un portail famille (financé majoritairement 
par la Caisse d’Allocations Familiales).
Celui-ci, qui devrait être opérationnel dès le début des 
inscriptions périscolaires, devrait faciliter encore les 
démarches des familles, tant pour la transmission de leurs 
données, que pour leur réservation des services. Il devrait 
être, en outre, un moyen d’information et de communication 
plus adapté aux souhaits des familles. 

Par ailleurs, les démarches sont entamées, avec l’appui de la 
direction des finances et des services de la trésorerie, 
pour procurer aux familles d’autres moyens de paiement 
des prestations facturées (prélèvement automatique, 
paiement en ligne).

Enfin, les services travaillent actuellement au 
renouvellement des partenariats qui arrivent à 
échéance cette année (contrat enfance jeunesse, arrivé à 
son terme en décembre 2017 et PEDT, qui arrive au terme 
de sa prolongation en août 2018). 




