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Le Conseil Municipal assure la gestion de la Ville.

Le Maire ou ordonnateur :
- Il établit les documents de 
gestion (budgets),
- Il prescrit l’exécution des 
dépenses et des recettes,
- Il les engage, les liquide, les 
ordonne.

Le comptable public :
- Il est seul chargé du maniement des 
fonds publics,
- Il assure le recouvrement des 
recettes, le paiement des dépenses 
sous sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire.

Seule exception : les régies d’avance et de recettes qui permettent de payer et d’encaisser de manière
limitative et contrôlée un certain nombre d’opérations.

La séparation de l’ordonnateur et du comptable : principe de droit de la comptabilité
publique.

Les Conseillers Municipaux Le Maire : exécutif du Conseil Municipal

Orientations budgétaires 2020
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Le Budget : le document de gestion, c’est la décision du Conseil Municipal

Orientations budgétaires 2020

Le Budget  Primitif obligatoire (voté au 15 avril)
C’est le document de prévision annuelle
Il retrace l’ensemble des recettes et des dépenses, sans 
compensation.
Il est voté en équilibre réel, pour un exercice et il doit être 
sincère :
- prévisions de l’année,
- reprise des restes à réaliser de l’exercice précédent,
- reprise des excédents et des déficits cumulés.
Le BP est précédé du Rapport d’Orientations Budgétaires.

Le Compte Administratif obligatoire (voté au 30 juin)
Il retrace toutes les réalisations de l’année
Il est arrêté au 31 décembre, voté l’année suivante.
Les excédents et déficits sont constatés et repris au 
budget primitif qui suit.
Il doit être conforme au compte de gestion établi par le 
comptable public.

Un seul budget, mais il peut y avoir des autorisations successives qui permettent de modifier la prévision initiale du budget primitif.

Le Budget Supplémentaire
(non utilisé à Issoire)

Les Décisions Modificatives
2 à 3 par an à Issoire

Les Restes à Réaliser obligatoire
Ce sont les dépenses et les recettes d’investissement, non 
payées, non reçues au 31 décembre pour lesquelles la Ville a 
pris des engagements. Ils sont repris au BP de l’année 
suivante.

Les Crédits Anticipés
Ils sont inscrits à compter du 1er janvier afin de 
permettre des investissements jusqu’au vote du 
Budget Primitif (15 avril).
Ils sont repris au BP de l’année.

Autres Autorisations
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LES SECTIONS

Orientations budgétaires 2020

BUDGET D'INVESTISSEMENT

RECETTES DEPENSES

Emprunts,
Subventions (Etat, 

Région, Département),
Ressources propres : 

FCTVA …
Taxe d’Aménagement, 
produit des cessions, 

virement de  la section de 
fonctionnement

Les nouvelles dépenses 
d’équipement

Les dépenses d’équipement 
de l’année précédente non 

encore payées

EPARGNE DISPONIBLE
AUTOFINANCEMENT

REMBOURSEMENT DU 
CAPITAL DES EMPRUNTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Services à la 
population, 

énergies,
charges de 
personnel, 

subventions aux 
associations, 

contributions,
Intérêts des 
emprunts

Impôts locaux,
Attributions de 
Compensations,

Produits des services 
(loyers, restaurant 
municipal, crèche),

Taxes,
Dotations : DGF…

EPARGNE 
BRUTE

A
U

TO
FI

N
A

N
C

EM
EN

T

Impôts locaux : 7,8 M€
Attribution de compensation : 8,8 M€

Personnel : 11 M€
Subventions perçues :1,5 M€

FCTVA : 511 000 €
Taxe d’Aménagement : 304 000 €

Dépenses d’équipement 
8,2 M€

Chiffres CA 2019
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L’EXECUTION BUDGETAIRE
• Parcours d’une dépense

Vérifier qu’il y ait les crédits 
budgétaires

les services 

Faire un bon de commande 
ET
Faire un engagement comptable

les services et la comptabilité 

Réception de la facture
Rapprochement de 
l’engagement comptable

Vérifier le service fait
les services

Etablir le mandat
la comptabilité

Envoi au 
comptable public

Contrôle par le comptable 
public

Faire un bon de commande 
ET
Faire un engagement comptable

les services et la comptabilité 

Paiement par le comptable public

LE SERVICE 
GESTIONNAIRE

LE CODE FONCTION :
Secteur d’activité

LA NATURE COMPTABLE 
plan comptable

Autres :
- Antenne
- Opération

Une inscription budgétaire en dépenses et en recettes :
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PREAMBULE
Un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est obligatoire dans les deux mois précédant le vote 
du budget primitif. L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales codifie cette 
règle.

La loi NOTRe du 07 août 2015 ainsi que le décret du 24 juin 2016 n°2016-841 en précisent le 
contenu.

1/ Le contexte…………………………………………………………………………......................Pages 7 à 14
- contexte général
- contexte local
- bilan du mandat et objectifs des orientations budgétaires

2/ La section de fonctionnement : orientations budgétaires………………………… Pages 15 à 38

3/ La dette et la CAF : orientations budgétaires…………………………………………… Pages 39 à 42

4/ La section d’investissement : orientations budgétaires……………………………. Pages 43 à 61
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LE CONTEXTE – CONTEXTE GENERAL
La loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 a déterminé la trajectoire budgétaire pluriannuelle des
Finances Publiques pour cette période.

La loi de Finances 2020, votée le 28 décembre 2019, institue des mesures fiscales. La dette publique de l’ Etat
continue de progresser malgré les efforts faits par les collectivités.

- La Dotation Globale de Fonctionnement est stabilisée à hauteur de 27 milliards d’ Euros. Al’intérieur de cette
DGF, les dotations de péréquation ( Dotations de Solidarité Urbaine et Rurale) augmentent c hacune de 90
millions d’euros. Le montant total de la DGF étant stabilisé, les ha usses des DSU et DSR amputent d’autant la
dotation globale.

- Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée ( FC TV A) croit de 6% et atteint 6 milliards d’euros
du fait de la reprise des investissements publics en 2018 et 2019.

- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local ( DSIL), en faveur des communes et des intercommunalités, est
maintenue à 2,1 milliards d’euros.

- Un coefficient d’actualisation forfaitaire pour les bases de Taxe d’Habitation de 0,9 % en 2020 est appliqué.

- Les indemnités des comptables publics sont à présent versées par l’ Etat qui finance cette mesure par une
nouvelle réduction des variables d’ajustement (25 millions d’euros).

- Le traitement automatisé (dématérialisation de la procédure d’instruction de contr ôle et de versement) du
FCTVA est à nouveau reporté.

- Il est annoncé, pour 2026, la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

- La suppression totale de la TH en 2023 sur les résidences principales est décidée.
Orientations budgétaires 2020 7



LE CONTEXTE – CONTEXTE GENERAL
- Application de la loi Blanquer de juillet 2019, loi « pour une école de la confiance » qui étend l’instruction

obligatoire à partir de 3 ans (au lieu de 6 ans jusqu’à maintenant). La date d’entrée en vigueur de cette loi est
celle de la rentrée scolaire de 2019. La Ville participera aux frais de l’Etablissement d’enseignement privé
Sévigné pour les maternelles. Au budget 2020, cette participation comprendra l’exercice 2020 et le dernier
trimestre 2019. L’Etat indemnisera les collectivités dans la mesure où ce financement n’était pas assuré
auparavant. L’indemnisation sera basée sur le montant de l’augmentation résultant de l’abaissement à 3 ans
de l’instruction obligatoire des dépenses obligatoires prises par la commune.

- La loi EGAlim, loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation
saine, durable et accessible à tous » de 2018, prévoit des dispositions s’appliquant aux restaurants collectifs
des collectivités. Au plus tard, le 1er janvier 2022, les collectivités doivent proposer une part au moins égale à
50% de produits alimentaires répondant à un critère de qualité, soit issus de l’agriculture biologique (20%
minimum), soit faisant l’objet d’un label d’identification de la qualité et de l’origine du produit. Pour la Ville
d’Issoire, en 2019, la mise en application progressive de cette loi a représenté 3 à 4 % supplémentaire du coût
du repas et devrait être de 20 % supplémentaire pour 2020.

- La pandémie de COVID-19, détectée en décembre 2019 en Chine, s’est propagée en
quelques semaines au monde entier.

Orientations budgétaires 2020
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LE CONTEXTE – CONTEXTE GENERAL
• Une loi d’urgence a été prise. Le gouvernement a fait le choix de la stratégie du confinement obligatoire de la population à compter

du mardi 17 mars à la mi-journée et de la fermeture des frontières. Il s’agissait de casser la propagation de l’épidémie et de
permettre aux hôpitaux la prise en charge des patients, sans engorgement.

• La crise est totale : sanitaire, sociale, économique. L’économie française est en récession avec un PIB qui s’est réduit de 5,80 % au 1er

trimestre 2020.
• Des mesures importantes sont prises au niveau de l’Etat pour soutenir l’emploi, l’entreprenariat etc.

LE CONTEXTE – CONTEXTE LOCAL

La Ville a réagi immédiatement, et a mis en place des actions afin de venir en aide à la population, aux ménages et aux entreprises
locales : mise à disposition de gymnase pour la détection du virus, achat de masques, distribution de gel hydro alcoolique … mais aussi :
- soutien de 1 000 € aux entreprises issoiriennes, sous certaines conditions (moins de 5 salariés, moins de 350 000 € de Chiffre

d’Affaires, bénéficier du volet n°1 de 1 500 € de l’aide Etat-Région…). Cette aide représente une dépense de l’ordre de 250 000 € pour
la Ville. Délibérée le 09 mai dernier, cette dépense est inscrite au budget 2020.

- dispositifs de soutien à la consommation des ménages, via l’OCI et le CCAS : montant de 90 000 €.
- exonération de 6 mois des droits de terrasse, de 3 mois de la Taxe sur les Enseignes, absence de droits de stationnement durant 5

mois.

La gestion du virus (tests, vaccin) et les conditions de la reprise seront déterminantes sur l’emploi et la viabilité des entreprises avec des 
conséquences importantes durant de nombreuses années.
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LE CONTEXTE – CONTEXTE LOCAL

- Le transfert à l’Agglo Pays d’Issoire au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et eaux pluviales.
La compétence assainissement continue d’être déléguée au SIREG au moins jusqu’en juillet 2020.
De ce fait,

- à compter du 1er janvier 2020, la Ville n’aura plus de budget annexe de l’eau, les résultats du
budget seront cédés à API, après le vote du Compte Administratif 2019

- et une partie des dépenses relatives aux eaux pluviales urbaines sera portée par
l’intercommunalité selon une ligne de partage établie par le conseil communautaire en
décembre 2019.

Ces transferts impliquent une parfaite collaboration de programmation pour les futurs travaux.
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées évaluera le montant de ces transferts.

- Et la participation financière au Service Départemental d’Incendie et de Secours prise en charge par
API en lieu et place des communes membres.

- Pallier, en partie, les conséquences du confinement mis en place pour remédier à la propagation du 
coronavirus : assurer une aide sanitaire à la population, soutenir l’économie locale par des aides aux 
entreprises et à la consommation.

Orientations budgétaires 2020
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BILAN DU MANDAT ECOULE - ANALYSE
- En 2014, l’audit financier – étude Klopfer – portant sur les exercices 2008 à 2014 constatait :

- une situation relativement stable et satisfaisante de 2008 à 2011 avec un taux d’épargne brut de 15 % et une capacité de
désendettement de 7 ans.

- à compter de 2012, une forte diminution des ressources parallèlement à une croissance des dépenses de fonctionnement et
d’investissement. Avec, fin 2013, des ratios financiers proches des niveaux d’alerte un taux d’épargne brut de 10,60 % (seuil
d’alerte 10%), et une capacité de désendettement de 11,4 années.(niveau d’alerte 12 ans).

Pour que la Ville retrouve sa solvabilité financière, l’étude préconisait des leviers d’action :
une augmentation de la fiscalité, une maitrise très forte des dépenses de personnel avec un gel à compter de 2017, une baisse des
autres dépenses de fonctionnement (charges générales, subventions versées…) et un ajustement du volume d’investissement en
adéquation avec l’autofinancement dégagé.

Fin 2019, en fin de gestion du dernier mandat, le taux d’épargne brut s’établit à 17% et la capacité de désendettement à
5,14 ans.

 La Ville n’a pas augmenté le taux des impôts locaux.
 Les dépenses de fonctionnement ont été réduites, de manière globale, de 14 % entre 2014 et 2019. (L’étude préconisait 5% par
an de 2015 à 2017 puis un gel).
 Les dépenses de personnel ont été diminuées de 2,19 % (hors transferts à API). (L’étude recommandait une augmentation
limitée à 2 % en 2015, 1 % en 2016 puis un gel à compter de 2017.

Le bilan du mandat va bien au-delà des préconisations de l’étude.
Des efforts importants ont permis non seulement d’arrêter le processus de dégradation des budgets de la Ville constaté
en 2013, mais surtout de redonner des bases financières équilibrées et suffisamment établies et conséquentes pour
permettre de l’investissement.

Orientations budgétaires 2020
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BILAN DU MANDAT ECOULE - ANALYSE
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Etude du Cabinet Klopfer - Prospective scénario correctif Situation réelle : 

Dès 2015, baisse rigoureuse des dépenses de fonctionnement (moins 2M€  : 1 M€ de charges de personnel et 
1M€ sur les autres dépenses).

En 2017, en étant partie prenante à la création de la nouvelle Agglomération Pays d’Issoire, la Ville n’a plus à être 
contributrice au FPIC (-1,3 M€).
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BILAN DU MANDAT ECOULE – en €

RECETTES 
REELLES

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Evolution 2019/2014
Versement
indemnité 
assurances
POMEL +3,7M€ -9,42 %

24 463 850,46 25 513 215,11 23 367 331,14 23 249 591,06 22 445 138,75 25 860 557,60 22 160 557,60 5,71%

SANS LE 002

DEPENSES 
REELLES

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Evolution 2019/2014

+ 323 748,02
Provision                     

+1 000 000,00 0,00 -14,36%
22 017 857,98 20 349 601,71 20 505 809,00 19 156 266,20 18 817 769,68 19 856 091,80 18 856 091,80 -9,82%

SANS LE 023

RECETTES
REELLES 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 2019/2014
Régul TVA, SIREG 

4 228 261,74
Régul TVA, SIREG 

4 559 926,86 7,87 %
7 446 864,74 5 128 377,18 8 090 281,70 6 302 333,47 6 970 282,20 4 561 192,70 -38,75%

SANS LE 021

DEPENSES 
REELLES 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution 2019/2014

10 527 543,59 6 987 049,57 8 524 147,00 6 735 062,72 5 992 624,85 10 944 481,42 3,96%
SANS LE 001

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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BILAN DU MANDAT ECOULE
- Une diminution de 14,36 % de 2014 à 2019 des dépenses réelles de fonctionnement,

- Une diminution de 9,42 % de 2014 à 2019 des recettes réelles de fonctionnement,

- Une augmentation de 7,87 % de 2014 à 2019 des recettes réelles d’investissement, dont la CAF

- Une augmentation de 3,96 % de 2014 à 2019 des dépenses réelles d’investissement,

Une augmentation de la capacité d’autofinancement (CAF) brute très conséquente (taux CAF brute 2019 : 17%), ce qui permet de retrouver 
des marges de manœuvre suffisamment importantes pour réaliser les investissements nécessaires pour la Ville .

Dans un environnement financier territorial très contraignant, en raison de la gestion financière de la collectivité réalisée au cours du mandat 
qui vient de s’achever, il est possible de présenter les orientations budgétaires pour 2020.

OBJECTIFS DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

- Respecter les ratios légaux afin de garder une action politique,

- Ne pas augmenter les taux communaux des impôts locaux,

- Contenir les dépenses de fonctionnement tout en maintenant une qualité de service pour les usagers,

- Générer une CAF brute permettant de maintenir un niveau d’investissement de qualité,

- Et accompagner la vie quotidienne des Issoiriens et l’activité commerciale et entrepreneuriale locales face aux 
conséquences du confinement obligatoire, en lien avec le coronavirus.

Orientations budgétaires 2020
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : RECETTES FONCTIONNEMENT
CHAP DENOMINATION Budget 2019 Budget 2020 prévision

Evolution 
2020/2019 en %

O13
ATTENUATION DE CHARGES (Remboursement rémunération du 
personnel : maladie…)

17 820,00 € 13 225,00 € -25,79 %

70

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

1 170 484,80 € 981 071,00 € -16,18 %

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

17 750 107,65 € 17 211 465,41 € -3,03 %

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

2 086 842,57 € 1 939 098,75 € -7,08 %

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

544 891,98 € 554 759,11 € + 1,81  %

76 PRODUITS FINANCIERS (régularisations bancaires), 5,00 € 5,00 € 0,00%

77
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Ventes immobilières, remboursements 
sinistres…)

3 751 736,13 € 39 670,13 € -98,94%

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 € 1 000 000,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 25 321 888,13 € 21 739 294,40 € -14 ,15 %

O42 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 59 791,00 € 59 791,00 € 0,00 %
OO2 Solde d’exécution positif reporté 3 120 714,89 € 1 160 219,52 € -62,82 %

TOTAL DES RECETTES 28 502 394,02 € 22 959 304,92 € -19,45 %

La baisse de 14,15 % exige un retraitement afin de tenir compte des 3,7M€ de l’indemnité d’assurance et du 1M€ de la 
provision.

La baisse des recettes réelles de fonctionnement serait donc de 4 %Orientations budgétaires 2020
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : RECETTES FONCTIONNEMENT
• Confirmation de la baisse des participations de l’Etat et des organismes sur les « emplois aidés » : contrats Emploi

d’Avenir pour l’essentiel pour un manque à gagner estimé à 142 000 € (chapitre 013 et 74)

• La recette des Attributions de Compensation (chap.73) sera impactée par le coût des transferts à l’Agglomération
pour un montant estimé à 670 000 € (SDIS et eaux pluviales)

• En ce qui concerne les produits de gestion courante, la location de l’étage d’Amarante à la Société Braincube
apportera un supplément de recettes.

• Le produit supplémentaire de la fiscalité directe (chap.73) est évaluée à 100 000 €, du fait de l’évolution des bases
(coefficient d’actualisation loi de Fi 2020 de 0,9%) et de l’assiette des bases elles-mêmes (constructions).

• La commune devrait être bénéficiaire du Fonds de Péréquation Intercommunal pour environ 100 000 € (chap.73).

• Le montant de la DGF (dotation globale et DSU et DSR), est encore en baisse en 2020 (40 000 € en moins)

• Attention les recettes de fonctionnement 2019 ont été caractérisées par des recettes exceptionnelles, dont il faut
tenir pour une comparaison correcte avec l’exercice 2020 :

- les recettes supplémentaires de la saison culturelle 2020 (25 ans d’Animatis)

- Et surtout les 3,7 M€ de l’indemnité du remboursement du sinistre Pomel de janvier 2019.

Une provision de 1 M€ avait été constituée en 2019. Elle est reprise en 2020 (chapitre 78) et devient une recette.

Suite au confinement du 17 mars dernier :

- des recettes ont été réduites pour 2 mois de l’année (restaurant, crèche, droits de stationnement, etc.).

- Il a été tenu compte également des exonérations pour 6 mois des droits de terrasse et de 3 mois pour la TLPE.
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  PRÉVISION

Dotation 
forfaitaire

2 031 250 2 015 943 1 839 305 1 365 911 880 364 514 868 383 579 290 106 211 962

DSR/DSU 0 0 0 0 0 0 321 817 358 441 397 279

Total 2 031 250 2 015 943 1 839 305 1 365 911 880 364 514 868 705 396 648 547 609 241

Orientations budgétaires 2020
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FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNAL

2013 2014 2015 2016 A

P

I

2017 2018 2019
2020

estimation

Contributeur 
(dépenses)

425 222,00 € 332 146,00 € 898 671,00 € 1 307 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

84 482,00 € 119 644,00 € 138 973,00 € 99 973,00 €Bénéficiaire 
(recettes)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Orientations budgétaires 2020 18



Transfert de compétences à l’Agglo Pays d’Issoire
Attribution de Compensation

1er janvier 2017 : Création d’API

Au 1er janvier 2020 : transferts de la contribution
communale du Service d’Incendie et de Secours du
Puy-de- Dôme et du service des eaux pluviales.

Années/compétences 
transférées

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION

2016 10 379 126,36 €
Montant de la 

réduction des AC

2017 9 949 195,95 € 429 930,41 €

2018  (service Jeunesse, 
GEMAPI, transport scolaire, 

RASED) 
9 229 643,69 € 719 552,26 €

2019 (fourrière animale, 
entrées natation

scolaire)
8 882 273,65 € 347 370,04 €

2020 estimation                         
SDIS63 : 520 023,24 €

eaux pluviales* :
150 000 €

8 212 250,41 € 670 023,24 €

Détail de la réduction des AC 

Années/compétences 
transférées

Transferts et 
coût 

Révision 
individualisée

TOTAL

2017 170 452,25 € 259 478,16 € 429 930,41 €

2018  (service Jeunesse, 
GEMAPI, transport 

scolaire, RASED) 
460 074,10 € 259 478,16 € 719 552,26 €

2019 (fourrière animale, 
entrées natation scolaire)

21 233,35 € 326 136,69 € 347 370,04 €

2020 estimation                          
SDIS : 520 023,24 €                       

eaux pluviales : 150 000 €
670 023,24 € 0,00 € 670 023,24 €

* La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) évaluera le montant du transfert des eaux pluviales.
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REFORME DE LA TAXE D’HABITATION
SUR LES RESIDENCES PRINCIPALES

En 201 8, l’objectif était de dégrever 80% des foyers fiscaux du paiement de la taxe d’ habitation de leurs résidences
principales d’ici 2020. Les collectivités n’avaient pas de pertes de ressources fiscales, ni de réduction de leur levier fiscal de
taxe d’habitation. Elles conservaient leur pouvoir de taux.

En 2019, deux scénarios de compensation de la TH pour le bloc communal étaient à l’étude.

Scénario 1 :

Réallocation de la part départementale de TFB (taxe 

foncier bâti) au bloc communal complétée par une 

attribution d’impôt national.

Scénario 2 :

Compensation totale par transfert d’une fraction d’un impôt 

national au bloc communal, impôt sur lequel les communes et 

les EPCI ne détiendraient pas de pouvoir de taux.

Contribuables Etat Collectivités

80 % des contribuables dégrevés
Substitution aux 

contribuables
Reversement du 
produit TH par l'Etat

2018 :                                                   
30% de la cotisation TH

2019 :                                                          
65 % de la cotisation TH

2020 :                                                
100 % de la cotisation TH

Reversement du 
produit TH par le 
contribuable

20 % des contribuables non dégrevés Imposition classique
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SUPPRESSION TOTALE DE LA TAXE D’HABITATION
SUR LES RESIDENCES PRINCIPALES EN 2020

La loi de Finances 2020 prévoit la suppression totale de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les 20% de 
contribuables restant d’ici 2023.

La réforme s’applique en 3 temps : 30 % d’exonération en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023, pour les 20 % de
ménages qui s’acquittent encore de la taxe d’ habitation sur les résidences principales. Donc, 2023 sera la dernière année
au cours de laquelle les contribuables auront à payer la taxe d’habitation sur leurs habitations principales.

- Perte du produit de la taxe d’ habitation sur les résidences principales pour les collectivités. L’Etat compense cette
perte en transférant aux communes la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés.
Cette compensation est inscrite à la loi de Finances de 2020 mais sera effective en 2021.

- Le montant transféré de Taxe Fo ncière et le produit de la TH étant rarement identiques, l’ Etat a prévu la mise en place
d’un coefficient correcteur « CoCo » afin de neutraliser les écarts et d’assurer une compensation à l’euro près .

L’année de référence pour les taux des communes est 2017, pour les abattements 2019. 

Orientations budgétaires 2020
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SCHEMA DE COMPENSATION
AVANT

Communes et Intercommunalités :
Taxe d’habitation sur la résidence principale
Départements :
Taxes foncières sur les propriétés bâties

APRES

Communes et 
Intercommunalités :
Le bloc communal perçoit 
désormais la totalité de la taxe 
foncière. Les communes 
bénéficient de la part 
départementale de cette taxe.
Les intercommunalités 
obtiennent une part de TVA.

Départements :
Les départements reçoivent une part de
la TVA - recette fiscale -.

Orientations budgétaires 2020
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FISCALITE DIRECTE LOCALE 2020 – VILLE D’ISSOIRE

Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, dès 2020, les tau x de t axe d’h abit ation sont
gelés à hauteur de ceux appliqués, donc pour la Ville à 12,48 %.

Les b ases d’i mposition pré visionne lles s’entendent après révision des valeurs locatives des
locaux professionnels et après revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières pour
l’année 2020.

Pour 2020, et afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité directe locale et de l’absence du
pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, le p roduit de lafisc alité di recte loc ale sera calculé en
excluant le produit prévisionnel de taxe d’habitation.

2020

TAXES
Taux votés en 2019 

en %
Taux 2020

en %
Bases d'imposition 

prévisionnelle
Produit attendu en €

Taxe Foncière Bâti 17,99 17,99 A voter 27 298 000 4 910 910

Taxes Foncière Non Bâti 102,26 102,26 A voter 112 600 115 145

TOTAL 5 026 055

Taxe habitation 12,48 12,48 Non voté 23 464 000 2 928 307

Orientations budgétaires 2020
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Comparaison des taux avec d’autres communes :

Taxe d'Habitation* (TH) Taxe Foncière sur le Bâti* (TFB) Taxe Foncière sur le Non Bâti* (TFNB)

Villes 2018 2019 2020 Villes 2018 2019
2020

Villes 2018 2019
2020

Cournon 21,45 21,45 21,45 Cournon 24,05 24,05 24,05 Cournon 149,21 149,21 149,21

Thiers 14,33 14,33
Non 

communiqué
Thiers 23,2 24,05

Non 
communiqué

Thiers 92,28 92,28
Non 

communiqué

Riom 16,5 16,5 16,5 Riom 25,9 25,9 25,9 Riom 83 83 83

Aubière 11,89 11,89 11,89 Aubière 18,46 18,46 18,46 Aubière 66,87 66,87 66,87

Le Cendre 24,28 24,28
Non 

communiqué
Le Cendre 25,55 25,55

Non 
communiqué

Le Cendre 166,45 166,45
Non 

communiqué

Chamalières 11,96 11,96 11,96 Chamalières 21,43 21,43 21,43 Chamalières 41,20 41,20 41,20

* Certains taux annoncés ne sont pas encore votés.

TFB : 17,99 %
TFNB : 102,26 % Ville d’ISSOIRE

TH : 12,48 %
Taux gelé à hauteur de ceux de 2019 

(réforme TH)

Orientations budgétaires 2020
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Recettes de fonctionnement : répartition par type

Attributions de 
compensation 

35,29 %

Concours et 
compensations de l'Etat 

3,09

Produits des services 
7,62 %

Amortissements et autofinancement
0,26 %

Excédent reporté 
4,99 %

Autres droits et taxes 
4,74 %

Fiscalités des ménages 
34,19 %

Subventions et 
participations 

5,52 %

Reprise sur provision
4,30 %

Orientations budgétaires 2020
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Recettes sans la provision pour l’abbatiale pour 2018 (323 748,02 €)
et sans l’indemnisation du sinistre Pomel en 2019 ( 3 700 000 €)

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Orientations budgétaires 2020

Prévisionnel 2020 : 21 739 294,40 €
26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 prévu

Série1 23 711 544,21 23 976 574,34 24 463 850,46 25 513 215,11 23 367 331,14 23 249 591,06 22 445 138,75 25 860 557,60

Série2 22 121 390,73 22 029 227,40

Série3 21 739 294,40

21 000 000,00

21 500 000,00

22 000 000,00

22 500 000,00

23 000 000,00

23 500 000,00

24 000 000,00

24 500 000,00

25 000 000,00

25 500 000,00

26 000 000,00



BUDGET PRINCIPAL 2020 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPs DENOMINATION Budget 2019 Budget 2020

Evolution 2020/2019 
en %

O11
CHARGES A CARACTERE GENERAL (énergie-électricité, 

eau, carburant, combustibles, fournitures diverses, 
alimentation, entretien voiries et bâtiments…)

5 173 810,88 € 4 605 312,80€ -10,99 %

O12 CHARGES DE PERSONNEL 11 286 550,00 € 11 366 608,00 € + 0,71 %

O14
ATTENUATION DE PRODUITS (dégrèvement, FPIC 

contributeur)
6 900,00 € 9 000,00 € + 30,43 %

65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
(subvention aux associations, formations, créances admises 
en non-valeur, contributions aux divers groupements…)

2 907 211,07 € 2 410 947,82 € -17,07 %

66
CHARGES FINANCIERES (intérêt des dettes : emprunts, 

lignes de trésorerie…)
510 160,31 € 455 890,50 € -10,64 %

67
CHARGES EXCEPTIONNELLES (dispositifs, autres charges 

exceptionnelles, titres annulés…)
184 644,08 € 836 262,51 € 352,91 %

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 1 000 000,00 € 0,00 € -100,00%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 21 069 276,34 € 19 684 021,63€ -6,57 %

O23 VIREMENT A LA SECTION D INVESTISSEMENT 6 927 684,03 € 2 720 716,09 € -60,73 %
O42 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 505 433,65 € 554 567,20 € 9,72%

TOTAL DES DEPENSES 28 502 394,02 € 22 959 304,92 € -19,45 %

La baisse de 6,57 % exige un retraitement afin de tenir compte du 1M€ de la provision et des 678 487,51 € 
de transfert de résultat du budget annexe Eau.

La baisse des dépenses réelles de fonctionnement est donc de 5,30 %
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Afin de préserver une gestion saine, il est nécessaire de maintenir une grande vigilance à l’égard des dépenses de 
fonctionnement.
Le budget est construit avec une baisse générale de 5,30 % des dépenses réelles de fonctionnement. Pour cela, des 
procédures sont mises en œuvre : conventions, engagements pluriannuels, marchés publics.
Des dépenses de fonctionnement maitrisées n’empêchent pas des dépenses soutenues afin d’offrir des services de 
qualité aux administrés.
Au niveau des charges à caractère général, baisse globale pour l’ensemble des services de la collectivité de 10,99 %. 
Cette baisse est à tempérer en tenant compte qu’en 2019, la Ville a dû payer une participation exceptionnelle au SIAV 
Couze Pavin et a offert aux Issoiriens une saison culturelle d’exception pour fêter les 25 ans d’Animatis. Il faut également 
tenir compte de la nouvelle participation à Sévigné pour les maternelles au titre de la loi « pour une école de la 
confiance ».
La contribution du SDIS63 de 520 023,24 € est prise en charge par API à compter de 2020 (et déduite des AC) (chap.65)
Il n’y a donc aucune prévision pour la Ville en dépenses de fonctionnement. 
Les intérêts des annuités de la dette sont encore réduits en 2020 (chap.66)
L’importante différence (charges exceptionnelles - chap.67) est due au constat comptable de l’excédent de 678 487,51 € 
de la section d’exploitation du budget annexe de l’eau. Pour mémoire, en 2019, avaient été inscrits les débets des 
trésoriers pour 118 610,39 € - dépense exceptionnelle
En 2019, a été inscrite la provision de 1M€ sur l’indemnité de remboursement d’assurance du sinistre Pomel. En 2020, 
cette inscription n’a pas lieu d’être.
En lien avec le soutien dans le cadre du Covid-19 : certaines dépenses ont été diminuées en raison de l’absence d’activité 
liées à la pandémie du coronavirus (dans la même proportion que leurs recettes), des dépenses exceptionnelles  sont 
inscrites : les 90 000 € de chèques cadeaux aux familles d’Issoire, la fourniture de gel hydro alcoolique…
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS*ET AUTRES:  
Prévision 2020: 1 912 604,82€  dont subventions exceptionnelles 2020: 90 000 €

En 2019* : 1 889 256,16 € ont été versés

Le confinement de la pandémie du COVID 19 a contraint certaines associations à reporter ou à annuler leurs manifestations. Toutefois, la Ville continue d’accompagner la vie
associative et elle élargit aussi son soutien par des aides à la « consommation locale ».

A noter :

• 871 815 € seront versés en 2020 au CCAS, soit 41 515 € de subvention supplémentaire afin d’accompagner les plus
fragiles dans le cadre de la crise économique liée au Coronavirus ;

• De ux subventions exceptionnelles sont prévues : 30 000 € au CCAS et 60 000 € à l’Office de Commerce d’Issoire afin de
relancer le commerce issoirien via des bons d’achats;

• La Ville contribue chaque année au Comité des Œuvres Sociales en faveur des agents de la Ville d’Issoire et du CCA S. La
subvention accordée fluctue chaque année selon les mouvements de personnel ;

• 42 000 € en suspens selon le maintien ou non de l’équipe de rugby en division Fédérale 1 ;
• 3 000 € complémentaires pour l’USI toutes disciplines afin de les aider à prendre en charge les frais générés par le coût

des entraînements délocalisés durant la réfection des terrains de sport de la Ville ;
• 41 3 96,25 € de subvention en 2020 (50% du montant habituel) pour le FI DEM M en raison de l’annulation partielle du

festival international de folklore ;
• création et suppression d’associations…

*Avec CCAS et coopératives scolaires
Orientations budgétaires 2020
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PERSONNEL – EVOLUTION DES EFFECTIFS
Structure des effectifs pourvus 31/12/2019

Prévision 
31/12/2020

Effectifs titulaires
A 16 17
B 26 25
C 232 244

274 286
Effectifs contractuels sur emplois permanents

Chargée de la communication 1 1
Chef de projet « Action Cœur de Ville » 1 1
Responsable du centre technique 1 1
Directeur adjoint des services techniques 1 1
Agent de restauration, régisseur, ouvrier des espaces verts

2 1
Agents périscolaires 18 18
Agents remplaçants 4 3

28 26
Emplois contractuels non-permanents
Collaborateur de cabinet 1 1
Assistantes maternelles 10 6
Enseignants « aide aux devoirs » 10 10
Animateurs 6 7
Emplois d’avenir et Parcours Emploi Compétences 9 2
Apprentis 3 1

39 27

TOTAL 341 339

•15 départs de la collectivité dont 6 non remplacés :
8 départs en retraite et 1 décès d’agents titulaires (7 cat. C et
2 cat. B) remplacés par 9 agents titulaires (8 cat. C et 1 cat.
B) ; 4 assistantes maternelles et 2 agents titulaires (cat. C)
non remplacés

•Un départ en disponibilité remplacé par le recrutement d’1
agent contractuel (cat. C)

•La titularisation de 3 agents contractuels (vie associative,
restaurant) : 3 agents titulaires (cat. C)

•L’intégration de 9 emplois aidés (emplois d’avenir, parcours
emplois compétences et apprentissage) : 9 agents titulaires
(cat. C)

•4 recrutements :
la directrice adjointe de l’Action culturelle : 1 agent titulaire
(cat. A)
1 ouvrier de maintenance de la voirie : 1 agent titulaire (cat. C)
1 chargé d’accueil et de gestion administrative au camping : 1
agent titulaire (cat. C)
1 animateur temporaire des mercredis supplémentaire : 1
agent contractuel (cat. C)

Orientations budgétaires 2020
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PERSONNEL – TEMPS DE TRAVAIL

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

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

Orientations budgétaires 2020
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PERSONNEL - EVOLUTION DES COÛTS

• Après l’audit financier de 2014, l’objectif fixé de limiter les dépenses de personnel sur 3 ans avait été largement
atteint (diminution de 5,20% entre 2014 et 2017). L’objectif en 2019 de limiter l’évolution de ce budget à + 2,69%
(hors élus, indemnité comptable et transferts prévus) par rapport au réalisé 2018 a également été dépassé (+ 0,98%).

• En tre 2014 et 2019, le budget réalisé (hors élus, indemnité comptable et effectifs transférés vers l’intercommunalité)
a ainsi diminué de 2,19 % (– 2,54% en 2015, – 2,45% en 2016, – 0,29% en 2017, - 0,20% en 2018 et + 0,98% en 2019).

• La diminution de la masse salariale amorcée en 2015 s’explique à la fois par le transfert de services vers la 
Communauté d’Agglomération et par le non remplacement systématique des départs et ce, malgré l’attribution d’une 

enveloppe supplémentaire pour le RIFSEEP de 85 000 € en 2018 et 50 000 euros en 2019.

Pour 2020, la prévision est de + 2,3 7% par rapport au budget 2019 . Cette hausse
s’explique , à hauteur de 4 0% , par les décisions nationales qui s’imposent à la
collectivité et ,pour le reste ,essentiellement par les recrutements effectués en fin
2019 ( 28% ) et l’instauration d’une participation employeur au titre du risque
prévoyance (18%).
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PERSONNEL - EVOLUTION DES COÛTS

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

Budget de la 
paie

(budget 
Commune)

12 623 641,92 € 11 436 354,65 € 11 332 646,49 € 11 328 940,43 € 11 120 256,04 € 11 219 200,11 €

Evolution en % - 9,41 % - 0,91 % - 0,03 % - 1,84 % + 0,89 %

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 € 10 946 393,25 € 10 924 605,91 € 11 032 000,11 €

Evolution en % - 2,54 % - 2,45 % - 0,29 % - 0,20 % + 0,98 %

Orientations budgétaires 2020
33



PERSONNEL - EVOLUTION DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE REMUNERATION

Type de dépenses

(budget Commune et budget Camping)
2019 2020

Rémunération brutes 6 757 084,05 € 6 789 335 €

NBI 49 331,03 € 43 570 €

Supplément Familial de Traitement 52 896,69 € 57 970 €

Régime indemnitaire 955 049,12 € 969 910 €

Heures supplémentaires 32 337,92 € 43 225 €

Indemnités brutes des élus 157 780,73 € 157 405 €
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PERSONNEL – AVANTAGES EN NATURE

Trois types d’avantages en nature sont recensés à la Ville d’Issoire :

les avantages « logement », « repas » et « vêtements de travail ».

 27 agents ont bénéficié d’avantages en nature « repas » en 2019,

 8 agents logés de fonction ont bénéficié d’avantages en nature « logement » en 2019 (7 sur la
Commune et 1 au camping),

 2 agents (éducateurs sportifs) ont bénéficié d’avantages en nature « vêtements de travail » en
2019.

Aucun changement notable n’est prévu pour cette année 2020.
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Dépenses de fonctionnement : répartition par fonction

Fonction 0 : Services généraux -
Administration publique locale 

25%

Fonction 8 : Aménagement et service 
urbain - Envoronnement (eau, éléctricité, 

propretéurbaine, éclairage public, 
signalisation, espaces verts, 

aménagement rivière, préservation du 
milieu naturel…) 

12%

Fonction 01 : non ventilable 
administration 

17%

Fonction 1 : Sécurité - Salubrité 
publique 

2%

Fonction 2 : Enseignement -
Formation 

16%

Fonction 3 : Culture (entretien du 
patrimoine) 

10%

Fonction 4 : Sports - Jeunesse (sports, 
gymnase, plan d'eau, manifestation sportives, 

centre de loisirs) 
9%

Fonction 5 : Interventions sociales et 
Santé (actions de prévention, 

subvention au CCAS…) 
4%

Fonction 6 : Famille (crèches, 
garderies…) 

4%
Fonction 9 : Action économique (revitalisation Cente Ville, participation de 

la Ville au SIEG au nombre de points lumineux…) 
1%
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Dépenses réelles de fonctionnement de l’année 2019 sans la dépense exceptionnelle de la provision du sinistre Pomel de 1 M€

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Orientations budgétaires 2020

Prévisionnel 2020 : 19 684 021,63 € 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 prévu

Série1 20 617 718,21 21 651 628,64 22 017 857,98 20 349 601,71 20 505 809,00 19 156 226,20 18 817 769,68 19 856 091,80

Série2 18 856 091,80

Série3 19 684 021,63

18 000 000,00

18 500 000,00

19 000 000,00

19 500 000,00

20 000 000,00

20 500 000,00

21 000 000,00

21 500 000,00

22 000 000,00

22 500 000,00



TRANSFERT AU 1ER JANVIER 2020 DU BUDGET ANNEXE 
EAU POTABLE DE LA VILLE A API

Répercussions budgétaires et comptables sur exercice 2020

1ère étape : résultats de l’exercice 2019 du budget annexe de l’eau
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Excédent : 678 487,51 € Déficit : 122 346,97€

2ème étape : reprise au budget principal de la Ville – inscriptions budgétaires au BP 2020
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
002 excédent : 678 487,51 € 1068 recette : 122 346,97 €
678 dépense: 678 487,51 € 001 déficit: 122 346,97 €

3ème étape : flux des résultats du budget annexe de l’eau de la Ville à API
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Mandat de 678 487,51 € Titre de 122 346,97 €
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Remboursement des intérêts de la dette 
De 2014 à 2019 : 

Baisse des intérêts emprunts Ville uniquement de 45,92 %
Baisse des intérêts payés à l’EPF Smaf de 90,14 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

prévisionnel

Ville 857 686,60 € 785 122,85 € 690 198,38 € 610 560,75 € 494 651,87 €
463 837,43 € 403 276,67 €

10 960,31 € 9 690,50 €
EPF Smaf 111 180,72 € 41 886,35 € 31 013,20 € 15 413,87 € 10 627,31 €
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LA DETTE
• Annuités 2020

• Encours de la dette au 1er janvier 2020 : 20 051 816 €.
• Sur le marché, actuellement, le coût de l’argent augmente, en raison , non pas de la hausse des taux, mais de la marge que prennent les 

banques sur les emprunts accordés.

• Profil d’extinction à compter de 2020 avec le volume actuel de la dette 
Evolution des annuités Evolution du Capital restant dû

Au 1er janvier 2020                   Intérêts Capital Annuité

Dette Ville - annuité prévisionnelle 403 276,67 € 2 475 815,62 € 2 879 092,29 €

Dette EPF Smaf 9 690,50 € 156 038,71 € 165 729,21 €
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DETTE – RATIO DE DESENDETTEMENT

Fort désendettement de la collectivité depuis 2014.
Le ratio de désendettement de 2,87 (données DG FIP) de l’exercice 2019 est à
relativiser. En effet, il est basé sur la CA F de 2019 qui comprend la recette
exceptionnelle de l’indemnité d’assurance du sinistre Pomel. Apr ès correction, il se
situe à 5,14 ans.
Le ratio act uel permet de prévoir un reno uvellement de la dette et un empr unt s ur
l’année 2020.
Ce ratio indique en combien d’années une collectivité pourrait rembourser sa dette si
elle utilise pour cela toute son épargne brute.

Zone verte Zone médiane Zone orange Zone rouge

< 6 ans < 10 ans < 15 ans >15 ans
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Issoire
Moyenne 
nationale

2013 11,28 5,29

2014 10,85 5,74

2015 6,21 5,07

2016 8,61 4,87

2017 5,3 4,71

2018 6,79 4,1

2019 2,87 4,26
2019 corrigé 5,14

11,28 10,85

6,21

8,61

5,3

6,79

5,14

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 corrigé
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AUTOFINANCEMENT et CAF brute

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute prévisionnelle 1 426 679 1 644 370 2 775 222 2 796 398 3 003 442 3 977 753 6 927 684 2 765 233

CAF brute 2 170 530 2 125 226 3 696 594 2 670 172 4 242 940 3 335 243 6 986 794

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Autofinancement et CAF brute de 2013 à 2020

Epargne brute prévisionnelle CAF brute

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2019 2020

2019 et 2020

Epargne brute prévisionnelle CAF brute

Epargne brute 
prévisionnelle 

en €

CAF brute en €
(données DGFIP)

2020 2,7M€ connu après CA 2020

2019 6 927 684 6 986 794

Les orientations budgétaires de la section de fonctionnement telles que 
présentées pour l’année 2020 permettent de prévoir un autofinancement 
très satisfaisant.
La CAF brute de 2019 est exceptionnellement élevée du fait du versement de 
l’indemnité de l’assurance du sinistre du Centre Pomel.
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : RECETTES INVESTISSEMENT
CHAP DENOMINATION Budget 2019

Budget 2020
Avec RAR 2019

Evolution 
BP2020/BP2019 en %

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3 638 165,96 € 3 602 449,47 € -0,98 %

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 794 160,59 € 4 937 313,44 € 76,70 %

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 280 800,00 € 166 800,00 € -40,60 %

Total des recettes d'équipement 6 713 126,55 € 8 706 562,91 € 29,69 %

10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 828 000,00 € 1 540 000,00 € 85,99 %

1068 EXCEDENT DE FONCT.CAPITALISES 2 108 693,62 € 8 252 794,58 € 291,37%

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 20 491,01 € 0,00 € -100,00%

O24
PRODUITS DES CESSIONS 
D'IMMOBILISATIONS

589 000,00 € 307 000,00 € -47,88%

Total des recettes financières 3 546 184,63 € 10 099 794,58 € 184,81%

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 259 311,18 € 18 806 357,49 € 83,31 %

O21
VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

6 927 684,03 € 2 720 716,09 € -60,73 %

O40
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTION

505 433,65 € 554 567,20 € 9,72%

O41 OPERATIONS PATRIMONIALES 201 895,48 € 100 000,00 € -50,47%

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 635 013,16 € 3 375 283,29 € -55,79 %

TOTAL 17 894 324,34 € 22 181 640,78 € 23,96 %
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : RECETTES INVESTISSEMENT

- Au vu des orientations budgétaires de la section de fonctionnement, l’ au tof in ancemen t

prévisionnel devrait s’établir à 2,7 M€ (chap.021).

- Comptablement, la gestion des avances sur les paiements implique des inscriptions de crédits en

dépenses et en recettes. 100 000 € viendront équilibrer la dépense prévue (chap.041).

- Les dotati on s aux am or tissemen ts de 554 567,2 0 €équilibreront les amortissements de l’année

(chap.040). Ces recettes sont conformes aux tableaux d’amortissement des biens et charges.

- L’excé den t du résu ltat c ap italisé du bu dge t2 02 0es t de 8 252 794,58 €. Il comprend l’excédent du

budget Ville des exercices précédents pour 8 130 447,61 € et 12 2 34 6,9 7 €, à titre exceptionnel,

d’excédent de l’investissement capitalisé du budget eau, dans le cadre du transfert du budget

annexe de l’eau de la Ville à API au 1er janvier 2020,

- Au vu de la progression continue, un produit de 3 50 000 €peut être envisagé au titre de la T axe

d’Amén agemen t(chap.10). Pour mémoire, cette taxe s’applique à toutes les opérations soumises

à autorisation d’urbanisme (constructions, aménagement…)
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : RECETTES INVESTISSEMENT
- Les investissements de l’année 2019 ont été importants. Par conséquent, le produit du Fonds de

Compensation de TVA sera proportionnel. D’après les calculs faits, il s’établirait à 1 190 000 €. Le

taux est maintenu à 16,404% de la dépense éligible. A titre de comparaison, en 2018, le FCTVA

perçu était de 499 582,29 € et en 2019 de 511 008,82 €.

- Le SIREG (Syndicat ayant en charge l’assainissement) devrait participer à hauteur de 166 800 €

pour les travaux effectués au Quartier du Pailloux.

- Le produit des amendes de police n’est pas connu à ce jour : 65 000 € sont envisagés.

- En matière de cessions, l’année 2020 devrait voir se concrétiser la vente d’une partie du terrain du

secteur gare (ancien terrain SNCF) et diverses autres parcelles, le tout pour 307 000 €.

- Les subventions attendues, au vu des équipements en cours, des demandes et des notifications de

subventions, devraient représenter une recette de 3 602 449,47 €.

- Restera à prévoir un emprunt dit d’équilibre, au vu des orientations d’investissements. Cette

inscription d’environ 4,9 M€ pourrait se traduire par un ou des emprunts plus ou moins conséquents

dans l’année. Ceci dépendra des besoins et de l’avancée des réalisations. Les finances de la Ville et

le ratio d’endettement permettent cet emprunt.

Orientations budgétaires 2020 45



ACTION CŒUR DE VILLE – SUBVENTION : 1,8 M€
Da ns le cadre de l’Action Cœur de Ville, la Région Auvergne Rhône Alpes a prévu , en fin d’année 2018,
de mettre à disposition de la Ville 1,8 M€. Ces subventions sont accordées pour les investissements
respectant les règles préétablies et sachant que les engagements des projets doivent être faits avant la
fin de l’année 2020.

Action Cœur de Ville
Projets réalisés ou en voie 

d‘exécution
Montant de la 

subvention
Taux de 

subvention
Explications

Squares 131 084,00 € 50% création du Square Belmont et équipements de jeux au Parc Cassin

Passerelle / Parc Cassin 302 000,00 € 80%
réalisation d'une passerelle piétonne en surplomb de la Couze Pavin, entre 
le Parc Cassin et le Pont Charlemagne

Equipements Centre Ville 79 300,00 € 50% Bancs, poubelles, bornes rétractables…

Réhabilitation de locaux 
commerciaux

515 280,00 € 80%

En partant de la Place de la République :
9 rue de la Berbiziale- immeuble Jailland 
22-23 Place St Avit- immeuble Mirand (projet avec Auvergne Habitat)                               
44-46 rue de la Berbiziale-immeuble Zurdeeg et Epie (projet tiers-lieu)              
49 rue de la Berbiziale -immeuble Naessens

Restructuration de l'école 
élémentaire du Faubourg

561 519,00 € 63% Mise aux normes de l'école élémentaire du Faubourg

TOTAL                 
1,6 M€

Restera : Projets en préparation

200 000 €

Acquisition d'ilots en vue 
de réalisation de places

En cours de détermination Rue du Coq, rue du Faisan

Réhabilitation de la Place 
de St Avit

En cours de détermination

1,8 M€
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BUDGET PRINCIPAL 2020 – LES SUBVENTIONS
RAR : 795 239,97 €

Subventions 
inscrites hors RAR                                                               

2 742 209,50 €
Financeur Montant

Taux de 
subvention

Observations

Abbatiale (Etat, Région, 
Département)

551 227,00 € Abbatiale DRAC 7 960,00 € 40% Autel des Chapelles

Plan numérique des écoles 
(Europe avec Région)

56 327,97 € Strapontin ETAT 25 563,00 € 25%

Réseau de chaleur 
(Département, ADEME)

28 685,00 € Squares
REGION ACTION CŒUR 
DE VILLE

131 084,00 € 50%

Equipements Centre Ville
REGION ACTION CŒUR 
DE VILLE

79 300,00 € 50%
Réhabilitation locaux Centre-
Ville (Région Action Cœur de 
Ville)

159 000,00 € Revitalisation des 
commerces

REGION ACTION CŒUR 
DE VILLE

356 280,00 € 80%
2ème partie de la subvention 
de 515 280 €

20181 Entrée Nord
O

P

E

R

A

T

I

O

N

S

ETAT 138 981,00 € 25% Reliquat subvention

20181 Entrée Nord REGION 419 402,50 € 48% Reliquat subvention

20183 Coulée Verte ETAT 50 000,00 € 1ère partie

20183 Coulée Verte
REGION ACTION CŒUR 
DE VILLE

302 000,00 € Passerelle

20191 Pomel ETAT 525 000,00 € 25% DSIL

20192 Ecole élémentaire 
Faubourg

REGION ACTION CŒUR 
DE VILLE

561 519,00 € 63%

20192 Ecole élémentaire 
Faubourg

DEPARTEMENT 145 120,00 € 16,60% FIC 2020

TOTAL 2 742 209,50 €

Les subventions de la Région au 
titre de l’Action Cœur de Ville 
représente un montant de                                     
1 589 183 € à ce jour.

Le total des subventions
devrait s’établir à :

3 537 449,97 € 
avec celles figurant en restes
à réaliser.
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : DEPENSES INVESTISSEMENT

CHAP DENOMINATION Budget 2019
Budget 2020 avec 

RAR 2019
Evolution BP2020/BP2019

en %

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 220 044,91 € 219 209,48 € -0,38 %

204 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES 654 289,25 € 1 114 460,96 € 70,33 %

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 506 641,55 € 2 144 492,76 € -14,45 %

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 814 926,45 € 5 727 671,12 € -15,95 %

Total des opérations d'équipement 3 937 405,00 € 3 445 870,97 € -12,48 %

Total des dépenses d'équipement 14 133 307,16 € 12 651 705,29 € -10,48 %

10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES 74 000,00 € 95 000,00 € 28,38 %

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 646 000,00 € 2 497 000,00 € -5,63 %

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 149 859,54 € 156 038,71 € 4,12 %

Total des dépenses financières 2 869 859,54 € 2 748 038,71 € -4,24 %

TOTAL DEPENSES REELLES 17 003 166,70 € 15 399 744,00 € -9,43 %

O40
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS

59 791,00 € 59 791,00 € 0,00 %

O41 OPERATIONS PATRIMONIALES 201 895,48 € 100 000,00 € -50,47 %
Total dépenses d'ordre investissement 261 686,48 € 159 791,00 € -38,94 %

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE 629 471,16 € 6 622 105,78 € 952,01 %

TOTAL 17 894 324,34 € 22 181 640,78 € 23,96 %
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BUDGET PRINCIPAL 2020 : DEPENSES INVESTISSEMENT
En plus des dépenses incompressibles : remboursement du capital des annuités des dettes, avances sur paiements des travaux et autres 
remboursements et travaux en régie,

l’enveloppe budgétaire globale avoisine les 12,7M€, avec les restes à réaliser de l’année 2019.

Subventions aux entreprises d’Issoire Soutien exceptionnel de 1 000 € suite à la crise du COVID19 250 000 €

Moyens logistiques et mobilier Parc automobile, mobiliers, matériel restaurant … 602 K€

Solutions informatiques et autres 
équipements

Parc informatique, licences, frais d'insertion, formation … 334 K€

Foncier Acquisitions foncières, frais de notaires et géomètres … 721 K€

Projets structurants Etudes, voirie, coulée verte, réseau de chaleur … 4,4 M€

Espaces extérieurs - hors coulée verte
Eclairage public, extension réseau électrique, espaces verts, 
jeux, signalisation …

1,3 M€

Patrimoine bâti

Abbatiale, Pomel, écoles, école du Faubourg, aménagement du 
2ème étage du bâtiment R Char (ludothèque…), bâtiment gare, 
gymnases, terrains de sport, cimetière (cavurnes), (les AD'AP, 
études sécurité…) …

5,15 M€

TOTAL 12,7M€
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PROGRAMMATION  PLURIANNUELLE
- L’Entrée Nord (la plac e, parking, Espac eSouv enir Simon eV eil, l ecarrefour d es trois boul evards, les
rues adjacentes) dont les travaux ont été achevés dans l’hiver.

- Le cheminement piéton du M as à Animat is ou Coulée Verte, commen cé av ec l es aménag em ents du
plan d’ eau du Mas, s epoursuivra c ett eanné epar l es aménag em ents du squar eCassin dont la réalisation
d es escali ers en entré edu parc, la réhabilitation d es abords d ela cascad e, la mis e en œuvr ed ela
passerelle piétonne en surplomb de la Couze.

L’objectif est de :
- poursuivre la mise en forme de la Coulée Verte en traversée de la Ville,
- av ec un econtinuité av ec les aménag em en ts prévus au s ect eur Gare (acc essibilité, liaison

entre le parking à l’arrière de la gare et le centre-ville).

- L eCentre Nicol as Pomel dont l es travaux s esont imposés suit eà l’incen di edu 05 janvi er 2019. Après
la toitur e, la dall edu d erni er étag e, dont la réalisation est engagé epour 2020, d es choix d evront être
faits par la nouvelle équipe municipale sur l’occupation de cet édifice et la réhabilitation à programmer.

- L es tr av aux d’ agend ad’ accessibilité dont la réalisation comm enc e en 2020 et qui va s’étal er jusqu’en
2027.
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TRAVAUX D’ACCESSIBILITE (AD’AP) EN 2020 : 562 584 €
SITES 2019    2020  

ANIMATIS 16 140,00 € 16 140,00 € 

HALLE AUX GRAINS 17 412,00 € 17 412,00 € 

LOCAL PETANQUE 5 580,00 € 5 580,00 € 

PRIMAIRE FAUBOURG 148 860,00 € 148 860,00 € 

ABBATIALE 120,00 € 120,00 € 

FOYER ESCAPADE 9 960,00 € 9 960,00 € 

MAIRIE 42 132,00 € 42 132,00 € 

SOUS -TOTAL 240 204,00 € 240 204,00 € 

MAISON DES ASSOC. 61 080,00 € 

MATERNELLE FAUBOURG 37 740,00 € 

PRIMAIRE PRE ROND 51 228,00 € 

MATERNELLE PRE ROND 43 428,00 € 

PRIMAIRE DU CENTRE 41 208,00 € 

MATERNELLE CENTRE 17 760,00 € 

MAISON USI 42 852,00 € 

POLICE MUNICIPALE 27 084,00 € 

SOUS -TOTAL 322 380,00 € 

TOTAL 562 584,00 €

Le programme de 
l’année 2019 

n’ayant pas été 
réalisé, il est 
reporté sur 

l’année 2020.

Orientations budgétaires 2020 51



Les AD’AP TRAVAUX D’ACCESSIBILITE : 2 805 120 € sur 9 ans
SITES TRAVAUX TTC 

2019

ANIMATIS 16 140.00 € 
HALLE AUX GRAINS 17 412.00 € 
LOCAL PETANQUE 5 580.00 € 

PRIMAIRE FAUBOURG 148 860.00 € 
ABBATIALE 120.00 € 

CRECHE 7 464.00 € 
FOYER ESCAPADE 9 960.00 € 

MAIRIE 42 132.00 € 
CCAS 19 488.00 € 

TOTAL 267 156.00 € 

2020

MAISON DES ASSOC. 61 080.00 € 
MATERNELLE FAUBOURG 37 740.00 € 
PRIMAIRE PRE ROND 51 228.00 € 
MATERNELLE PRE ROND 43 428.00 € 

PRIMAIRE DU CENTRE 41 208.00 € 
MATERNELLE CENTRE 17 760.00 € 

MAISON USI 42 852.00 € 
POLICE MUNICIPALE 27 084.00 € 

TOTAL 322 380.00 € 

2021

TRIBUNE DU MAS 154 200.00 € 
RESTAURANT 28 296.00 € 

TOUR DE L'HORLOGE 40 380.00 € 
FORMAPOLE 29 280.00 € 

CLUB HOUSE RUGBY 51 720.00 € 
AMH 8 280.00 € 

TOTAL 312 156.00 € 

SITES TRAVAUX TTC 

2022

PRIMAIRE BIZALEIX 120 012.00 € 
PRIMAIRE BARRIERE 125 640.00 € 

MATERNELLE BARRIERE 17 340.00 € 
MATERNELLE MURAT 7 356.00 € 
SECOURS POPULAIRE 15 900.00 € 
GYMNASE  FLESSEL 15 168.00 € 

LOCAL RUGBY 5 940.00 € 

TOTAL 307 356.00 € 

2023

GYMNASE COUBERTIN 249 144.00 € 
BOULODROME 22 500.00 € 
CANOE KAYAK 6 960.00 € 
STAND DE TIR 7 980.00 € 

LOCAL CROIX ROUGE 29 598.00 € 

TOTAL 316 182.00 € 

2024

STADE A. BUISSON 153 864.00 € 

GYMNASE MURAT 148 320.00 € 

MUSEE DE LA PIERRE 15 240.00 € 

TOTAL 317 424.00 € 

2025
GYMNASE LES PRES 169 380.00 € 

GYMNASE COUNIL 147 660.00 € 

TOTAL 317 040.00 € 

2026

ANNEXE FAUBOURG 33 840.00 € 

RESTO DU CŒUR 6 960.00 € 
BILLARD MUSCU PLONGEE 107 760.00 € 

CLIC 29 394.00 € 

GYMN. YSSOIRIENNE 12 588.00 € 

TENNIS COUVERTS 104 520.00 € 

CAMPING DU MAS 25 620.00 € 

TOTAL 320 682.00 € 

2027
CENTRE POMEL 199 284.00 € 

JEAN PROUVE 125 460.00 € 

TOTAL 324 744.00 € 
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SECTEUR GARE
Point d’ancrage multimodal et trait d’union entre les quartiers Pré Rond et le Centre Ville :

- Création d’un parking aux abords du C entr e-Vill e: acquisition du terrain de la SNCF à côté de la gare,
démolition partielle du bâtiment existant, construction d’un hangar à louer à la SNCF, vente d’une
partie de ce terrain à un professionnel de santé.

- Réaménagement du parvis de la gare : végétalisation, parc à vélos…

- Acc essibilité à toutes personnes et sécurisation du passage entre le parking derrière la gare et le
parvis. En cours d’étude avec la SNCF, aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ascenseurs,
passerelle aérienne et/ou passage souterrain)

- Cré er du stationn em ent à deux pas de l’Abbatiale et du Centre-Ville avec réappropriation du secteur
et conserver un laboratoire d’analyses médicales en ville avec toutes les commodités (proximité-parking)

Partie du projet en cours de réalisation :

Achat parcelle, enlèvement voies : 331 256 € (2019)

Pose d'une clôture : 16 807 € en 2020 Vente d'une partie du terrain à un

Démolition partielle du bâtiment : 95 000 € en 2020 professionnel de santé : 286 000 €

Reconstruction du bâtiment : 269 000 € en 2020 Loyers du bâtiment loué à la SNCF :

Permis d'aménager : 3 000 € en 2020 à venir
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REHABILITATION DE LOCAUX COMMERCIAUX
Objectif : Redonner vie au Centre-Ville

* Réappropriation d’anciennes rues commerçantes :
- réhabilitation de boutiques de la Rue de la Berbiziale,
- réaménagement de bâtis délaissés en locaux de services ou en logements

Projets accompagnés par Action Cœur de Ville – Région Auvergne-Rhône-Alpes 

* Ac quisi ti ons de l ogeme nts i ns al ubres rues du Coq et du Faisan : 44 000 € (en 2020) afin de créer des
espaces publics – Aménagements à l’étude

Projets en cours de réalisation :

Acquisition locaux JAILLANT, au n°9 : 50 500 € et MO (en 2019)

Acquisition local ZURDEEG et EPIE, au n°44-46 : 85 000 € et 67 500 € (RAR 2019 pour 2020)

Acquisition locaux MIRAND, n°22-23 Place St Avit : 85 000 € (RAR 2019 pour 2020)

Acquisition local commercial, NAESSENS, au n°49 : 28 000 € (en 2019) local loué depuis octobre

Travaux : 522 000 € (budget 2020) : locaux Jailland, Mirand et Epie

Partenariat avec un bailleur social pour la réhabilitation du bâtiment Mirand (logements et commerces)

Engagements des dépenses avant fin 2020 afin de bénéficier de l’Action Cœur de Ville
Assujettissement à la TVA afin de « récupérer » plus rapidement la TVA (trésorerie de la Ville)Orientations budgétaires 2020 54



CENTRE NICOLAS POMEL

Suite à l’incendie du bâtiment Pomel le 05 janvier 2019 qui a brûlé l’intégralité de la toiture et de l’intérieur de la 
batisse, la décision a été prisé très rapidement de remettre le Centre Pomel en état.

1er temps :   - protection du bâtiment, expertises, assèchement des murs, déblaiement des gravats… en 2019
- choix d’une maîtrise d’œuvre, choix sur la nouvelle toiture 2019

2ème temps : - maintien du parapluie jusqu’en août dans l’attente de la mise hors eau – 119 000 €
- réfection complète de la toiture en 2020 avec la mise en œuvre d’une charpente permettant 

l’utilisation de l’étage des anciens combles, choix de créer des chiens assis vitrés (avec vue panoramique sur la Ville)
- réalisation d’une dalle plancher pour le dernier niveau

Opération 20191 Autorisation de Programme : 997 530 € ( crédits 2020) / Subvention de l’Etat DSIL de 525 000 €

3ème temps : - réhabilitation des étages, avec ascenseurs à l’étude
- destination des locaux à l’étude
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LES ECOLES
- Gros entretien récurrent des locaux
- Mise en œuvre des ADAP aux écoles du Pré-Rond (maternelle, primaire), du Centre (maternelle,
primaire) et du Faubourg (maternelle) pour 191 364 €
Les ADAP de la primaire du Faubourg sont réalisés avec les travaux de mise aux normes

- Travaux de mise aux normes de l’école élémentaire du Faubourg :
- mise aux normes sécurité incendie et accessibilité à partir de la rue jusqu’à l’entrée
- installation d’un ascenseur, de sanitaires PMR, de rampes d’accès, de désenfumage
- remplacement revêtement du gymnase
- nouvelles installations électriques
- travaux pour économies d’énergies (isolation, ventilation, menuiseries)…

Projets en cours :

Opération 20192 au Budget (Autorisation de Programme)

1 069 560 € : - payés en 2019 : 43 240,55 €

- crédits 2020 : 1 010 000,00 €

- crédits 2021 : 16 319,46 € 

Aides au financement : 

Région : 63 %

Département : 16,60 %
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ENVIRONNEMENT – QUALITE DE VIE
- le Square Belmont (Entrée Sud) est en voie de finition
- la Coulée Verte
Pour 2020, sont prévus :
* le réaménagement du Parc Cassin avec une entrée via des escaliers
* La réalisa ti on de la passe relle piétonne en surplomb de la Couze Pavin, avant le Pont

Charlemagne

Opération 20183 (Autorisation de Programme): 963 340 € en 2020
- l’aménagement du parc Cassin fera la liaison piétonne entre le secteur gare et le parvis de

l’Abbatiale
- Le résea u de c hale ur : 2019, décision de créer un réseau de chaleur via une délégation de

service public, pour exploitation de la chaleur fatale industrielle-bois-gaz, et d’acheter les
terrains pour l’implantation de la chaufferie. Les terrains sont en cours d’acquisition : 87 77 6€
(RAR 2019 sur 2020). La consultation pour le choix du délégataire est en cours. Sa désignation
devrait intervenir début 2021, du même que le début de la construction de la chaufferie.

Sont prévus également :
- l’achat de sc oote rs élec tri ques pour la police municipale, d’un broye ur à végé ta ux pour le

compostage des déchets verts (compost espaces multi-végétaux des écoles), des cac he -
poubelles,

- la pose de ba nc s e nville, la mise en place des borne s ré trac ta bles pour préserver les rues
piétonnes des voitures

- l’aménagement paysager des extérieurs d’Animatis / nouvelle école de musique
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VOIRIE 

En cours :
 le quartier du Pailloux
 la rue Ponasse et Marret

réseaux secs, réseaux eau potable et eaux usées, voirie

 Enrobé grenaillé aux deux carrefours du quartier du Pailloux pour faire ralentir les voitures
 Modes de cheminement doux privilégiés (rue Ponasse et Marret)

 Espaces verts et plantations d’arbres (rue Ponasse et Marret) : reste pour 2020 : 1 040 000 €

Avec les transferts au 1er janvier 2020, les réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales (en partie) sont pris en 
charge par l’Agglo.

Pour 2020, sont prévus : 

- la Place Saint-Avit, l’impasse du Cézallier, le quartier des Capucins, le chemin du Pailloux, les extérieurs 

d’Animatis /école de musique : 1,7 M€
- des bornes d’incendie, de la signalisation et du gros entretien
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La Ville possède un parc sportif conséquent et de qualité. Afin de maintenir ces 
complexes dans les normes requises et pour les adapter aux besoins, des travaux sont en 
cours ou à l’étude :

- Réfection des deux terrains annexes Escuit (foot) et Dumoulin (rugby) :
drainage et terrain –168 022 € - en cours (RAR 2019 pour 2020)

- Renou vellement et remplacement de matériel : machines à tracer, scoreurs
des gymnases des Prés et Murat, panneaux de basket du gymnase Counil,
fourreaux de rugby complexe sportif J. Lavedrine, sièges : changement total stade
Lavedrine, rénovation stade Albert Buisson, mise aux normes cages de lancer du
stade Albert Buisson : 60 350 € (2020)

- Lancement de la réno vation des courts de tennis extérieurs du centre du Mas :
étude, éclairage et travaux,
- Etudes de la réfection de la piste d’athlétisme et du terrain d’honneur, étude de
travaux sur gymnases - 93 000 €

SPORT
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La convention de partenariat entre la Ville, l’Université Clermont-Auvergne et
l’Agglo Pays d’Issoire acte la création du Master 2 industrie 4.0. Les premiers
étudiants feront leur rentrée en septembre prochain à Issoire.

En ga gement du tissu économique issoirien : une dizaine d’entreprises du bassin
d’Issoire se sont engagées à accueillir les étudiants provenant de filières
automatique, robotique ou informatique. Cette formation correspond à des
attentes industrielles locales.
Ce cursus s’ouvrira également à la formation continue des salariés.

L’accueil de cette formation sera facilité par les travaux de réfection engagés ou prévus :

- En 2019, rénovation de la salle du Strapontin (gradins, wifi, éclairage…)
et

- en 2020, réfection du dernier éta ge du bâtiment René Char pour 300 000 € pour
y accueillir la ludothèque et des salles de cours ou de réunion.

ISSOIRE : 6EME CAMPUS DE L’UNIVERSITE 
CLERMONT AUVERGNE, LE 1ER DANS LE PUY DE DOME 
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Parc automobile :
châssis, saleuse à chaîne, lame de déneigement : 176 000 € (RAR 2019 sur 2020)

un fourgon, un camion benne Ampirod 3T5, un broyeur à végétaux, un balai à gazon : 111 000 €

Parc informatique : renouvellement du parc informatique des services de la Ville (licences comprises)

-1ère phase du marché : 211 000 € (réalisé en 2019)

- 2ème phase du marché : 140 000 € (2020)

Tablettes numériques pour la réception des rapports au conseil municipal           

Principaux autres équipements :
- Radars pédagogiques - sécurité routière -

- deux auto-laveuses pour les gymnases

- Machine mise sous pli ( administration générale)

TOTAL : 122 000 €

AUTRES EQUIPEMENTS
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