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A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET LEGISLATIF 

a. En Zone Euro  

La croissance de la zone Euro, comme celle des Etats-Unis et des autres économies 
avancées en général, reste très modeste. Elle devrait atteindre seulement 1,2 % en 2017, 
contre 1,6 % en 2016. 

Pourtant, plusieurs facteurs devraient soutenir la croissance de la zone Euro :  

- La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui essaie de relancer 
l’inflation : taux de refinancement à 0,00% pour stimuler la demande de crédit et 
taux de dépôt à -0,40 % afin d’inciter les banques à prêter et non pas à déposer 
leurs fonds. 

- Le taux de change € / $ est favorable, car un euro faible facilite les exportations. 
- Un cours du prix du pétrole qui reste bas. 

b. En France 

Après avoir atteint un pic à 10,5 % en aout 2016, le taux de chômage est redescendu à     
10,2 % en septembre. Selon l’INSEE, cette tendance devrait se poursuivre pour atteindre    
9,5 % en métropole en 2017.  

La Loi de Finances (LF) 2017 table sur une croissance française de 1,5 % en 2017, soit légèrement plus 
élevée que les prévisions du FMI (1,3 %), et une inflation hors tabac de + 0.8 %. 

La dette publique, qui couvre la dette de toutes les administrations publiques (État, 
sécurité sociale, collectivités locales), s’établit au 3ème trimestre 2016 à 2 160 milliards 
d'euros (97,6 % du PIB). Pour l’heure, cela reste supérieur aux prévisions du gouvernement, 
qui prévoit dans la LF 2017 de ramener la dette publique à 96,1 % du PIB à la fin de l’année 
2016.
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Enfin, le déficit public devrait selon la LF 2017 franchir la barre symbolique des 3 %, ce 
que conteste néanmoins le FMI. 

c. Les principales mesures de la Loi de Finances pour 2017 concernant la Ville 
de Rochefort 

 Report de la réforme de la DGF à 2018 

Pour de multiples raisons (réforme concomitante de la loi Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République qui modifie la carte intercommunale, absence de simulations 
à long terme...), la réforme de l’architecture de la Dotation Globale de Fonctionnement 
est reportée à une loi dédiée en 2017, pour une application en 2018. Les élections 
présidentielles en rendent l’aboutissement incertain. 

 Baisse de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Le « Pacte de responsabilité et de solidarité » entre dans sa troisième et dernière année 
d’application. Comme annoncé en juin au dernier congrès des maires de France, la 
contribution au redressement des Finances publiques du bloc local (communes + EPCI) est 
divisée par deux en 2017 :  

Le coefficient de minoration de la Ville de Rochefort sera donc de 0,94 % des recettes 
réelles de fonctionnement retraitées, au lieu des 1,87 % prévu initialement. La diminution 
de la dotation forfaitaire au titre de la contribution au redressement des finances 
publiques (CRFP) devrait ainsi être équivalente à la moitié de celles constatées ces deux 
dernières années, à laquelle il faut rajouter la diminution de la population municipale 
(25 163 habitants au dernier recensement INSEE, soit – 484 habitants) qui fait partie des 
éléments de calcul de la dotation forfaitaire.  
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Au total, la dotation forfaitaire est estimée à  2 979 k€, soit -426 k€ par rapport à 2016 :  
‐ -51 k€ au titre de la baisse de la population 
‐ -28 k€ au titre de l’écrêtement 
‐ -345 k€ au titre de la CRFP. 

 La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) maintenue à son niveau de 2015 

Le Comité des Finances Locales proposait la suppression de la dotation nationale de 
péréquation et son reversement dans la DSU et la DSR. Finalement, elle est pour l’heure 
maintenue à son niveau de 2015, sans abondement.  
Cette dotation a représenté pour la Ville de Rochefort une recette de 534 k€ en 2016, 
estimée à 524 k€ en 2017. 

 Une Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) abondée et un nombre de 
bénéficiaires resserré 

Les deux dotations de péréquation verticale, la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation 
de Solidarité Urbaine, sont abondées en 2017 de 180 millions d’euros chacune. 
Par ailleurs, en 2017 la DSU ne sera versée qu’aux 2/3 des communes de plus de               
10 000 habitants, contre ¾ d’entre elles en 2016. La pondération des composantes de 
l’indice synthétique DSU qui permet de classer les communes est également revue afin de 
laisser une part plus importante au revenu moyen par habitant :  

Enfin, les modalités de répartition de l’abondement entre les communes changent : 
jusqu’à lors, 90% de l’abondement de la dotation était répartie entre les communes 
bénéficiaires de la part cible de la DSU (rang 1 à 250). Désormais, l’abondement sera 
réparti entre toutes les communes bénéficiaires de la DSU, sans distinction.  
La Ville de Rochefort, en tant que commune de plus de 10 000 habitants, est éligible à la 
DSU (rang 341 en 2016). Cela a représenté pour elle une recette de 997 k€ en 2016, que 
l’on peut estimer à 1 123 k€ en 2017 compte tenu des nouvelles modalités de répartition. 

Cette progression et ce recentrage des dotations de péréquation verticale sont censés 
limiter l’impact de la baisse de la DGF pour les communes le plus fragiles. Leur 
financement est assuré par les autres collectivités, au sein de l’enveloppe normée : 50% 
par une diminution des variables d’ajustement (allocation compensatrices notamment) et 
50% par les écrêtements sur la dotation forfaitaire des communes et sur la compensation 
part salaire des EPCI.  
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 Une nouvelle diminution des allocations compensatrices  

Les allocations compensatrices, destinées à compenser les exonérations de fiscalité directe 
locale votées par le législateur, sont ponctionnées chaque année pour financer la 
progression de la péréquation.  
En 2017, il est recommandé de diminuer le montant de ces allocations de 39% par rapport 
à celles de l’année dernière, soit une diminution de -69 k€ par rapport à 2016. 
Concernant les allocations relatives à la taxe d’habitation, elles devraient augmenter afin 
de compenser l’exonération de TH pour les personnes de conditions modeste appliquée en 
2016. Cette augmentation est estimée à +205 k€ entre 2016 et 2017 contre une perte de 
produit fiscal liée à cette mesure de -276 k€ en 2016. En effet, la compensation ne se fait 
pas à l’euro près pour les communes, puisque l’allocation est calculée sur le taux 
historique de la Taxe d’Habitation applicable en 1991. Le manque à gagner pour la Ville de 
Rochefort de cette mesure est ainsi de -71 k€.

Allocations
compensatrices Notifié 2016 Estimatif 2017 

Taxe d’habitation 503 209 € 709 066 € 

Taxes foncières bâties 
et non bâties 86 123 € 46 000 € 

Taxe professionnelle 74 743 € 45 000 € 

TOTAL        664 075 €           800 066 €  

 Cristallisation de l’enveloppe nationale du Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale entre ensembles intercommunaux 
qui monte en puissance ces dernières années.  
À l’origine, il était prévu qu’il atteigne 2 % des recettes fiscales du bloc communal en 
2017, soit 1,15 milliard d’euros. Mais dans l’attente de l’achèvement de la nouvelle carte 
intercommunale, il est gelé à son niveau de 2016, à savoir 1 milliard d’euros. Pour autant, 
cela ne veut pas dire que les valeurs de point qui servent au calcul des sommes prélevées 
ou reversées au titre du FPIC seront constantes.  
Face à cette incertitude, l’enveloppe prévisionnelle 2017 du FPIC perçu par la Ville de 
Rochefort est diminuée à la marge de 25 k€, pour atteindre 375 k€.
La répartition restera vraisemblablement celle du régime de droit commun. 
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 Une modeste revalorisation des bases  

Le coefficient de revalorisation des bases sera de 0.4 % en 2017, soit le taux d’inflation 
constaté sur les douze derniers mois. À compter de 2018, cette règle s’appliquera 
systématiquement : la mise à jour forfaitaire des valeurs locatives ne sera plus définie en 
fonction de l’inflation prévisionnelle, mais au vu du dernier taux annuel de l’inflation 
constatée.

Pour 2017, cela représente une augmentation de produit de 62 k€.

 Renforcement du soutien à l’investissement local : le Fonds de Soutien aux 
Investissements publics Locaux (FSIL)  

Afin de pallier la baisse des dépenses d’équipement des collectivités (-14.2 % pour les 
Communes entre 2014 et 2015), le gouvernement poursuit sa politique de soutien à 
l’investissement local : le FSIL est abondé de 200 millions d’euros pour s’établir à 1,2 
milliard d’euros. Ce fonds est divisé en deux enveloppes : 600 millions pour la dotation de 
soutien à l’investissement locale (DSIL) ; 600 millions pour le développement des 
territoires ruraux. 

La Ville de Rochefort a déjà bénéficié en 2016 d’un montant total de subventions notifiées 
au titre du FSIL de 804 k€ pour un total de dépenses éligibles de 1 609 k€ relatif aux 
opérations suivantes : 
- remplacement des menuiseries et travaux d’accessibilité et de sécurité du groupe 
scolaire Anatole France (213k€) ; 
- travaux d’accessibilité de l’Hôtel de Ville (48 k€) ; 
- construction de locaux pour le service municipal des Espaces verts (400 k€) ; 
- mise en accessibilité de la rue du 17 juillet (50 k€) ; 
- aménagement des pistes cyclables (35 k€) ; 
- rénovation de l’éclairage du dojo et des tennis du polygone (38 k€) ; 
- généralisation de la zone 30 à l’ensemble de la ville (20 k€) ; 

6 
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 •  Ville de Rochefort      9



Des demandes de subventions au titre du FSIL 2017 sont en cours pour les projets relatifs 
au skate-park, à la rénovation de l’aire de jeux du jardin de la Marine, à la création du 
terrain multisport de Libération et au stade d'athlétisme. La recherche de cofinancement 
sera une priorité en 2017. 
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B. LES TENDANCES BUDGETAIRES 

1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

a. Les recettes d’exploitation 

Il s’agit principalement des recettes liées aux : 

‐ Produits des services (restauration scolaire, crèche, piscine, concessions dans les 
cimetières, etc.).  

Ces produits sont en légère diminution en 2017 du fait de la fermeture de la piscine, et du 
transfert de la Médiathèque à la CARO. 
Les loyers diminueront également suite à la vente au Département du bâtiment hébergeant 
le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de la Délégation territoriale 
Rochefort Aunis Sud Marennes Oléron, auparavant loué. 

‐ Refacturations avec les budgets annexes et les autres organismes (CCAS, Théâtre 
de la Coupe d’Or…) 

Elles sont en diminution du fait notamment de la fermeture du Pont Transbordeur pour 
lequel la Ville assurait des maintenances et interventions techniques qu’elle refacturait à 
la CARO. 

‐ Occupations du domaine public par les terrasses couvertes, sites radioélectriques, 
taxis, transport de fonds… 

b. Les concours de l’Etat

2016
2017 

Prévision
Evolution 
2017/2016

Dotation forfaitaire 3 405 210 €             2 979 000 €            426 210 €-                

Dotation de so lidarité urbaine 997 065 €               1 123 000 €              125 935 €                

Dotation nationale de 
péréquation

533 572 €               524 000 €               9 572 €-                    

So us-to tal D GF 4 935 847 € 4 626 000 € 309 847 €-       

FPIC 400 372 €               375 000 €               25 372 €-                  

A llocations compensatrices 
FB et TP

161 079 €                 91 000 €                   70 079 €-                  

A llocations compensatrices 
TH

503 209 €               503 209 €               -  €                         

So us-to tal F P IC  + all. 
co mpensatrices 1 064 660 € 969 209 € 95 451 €-          

Perte de produit TH exonérée s.o 276 000 €-               276 000 €-               

A llocation compensatrice TH 
au titre de l'exonération

s.o 205 857 €               205 857 €               

So us-to tal réfo rme T H s.o 70 143 €-          70 143 €-          

T OT A L 6 000 507 € 5 525 066 € 475 441 €-        

Entre 2016 et 2017, les concours financiers de l’Etat diminuent de 475 k€.  
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 La dotation générale de décentralisation 

Cette dotation vise à compenser les transferts successifs de compétences de l’État vers les 
communes (urbanisme, hygiène). La DGD 2017 devrait être équivalente à celle de 2016 à 
hauteur de 72 k€. 

c. La fiscalité directe locale 

La loi de finances pour 2016 prévoit une augmentation forfaitaire des bases d’imposition 
de seulement + 0.40 % ce qui représente une augmentation de produit fiscal de +62 k€.

Concernant l’évolution physique des bases d’imposition, la Ville de Rochefort a enregistré 
en 2016 une diminution de son assiette fiscale de -2,76 % du fait de l’exonération d’impôts 
locaux pour les personnes les plus modestes qui a notoirement diminué les bases de taxe 
d’habitation (-5,08%).  

Pour 2017, l’évolution physique des bases est estimée à 0,50 % (sauf pour les bases de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties en recul de 3%) ce qui génèrera un produit fiscal 
supplémentaire de +76 k€.

Bases 2016 
État 1288 M 

Bases 2017 
Prévisions

Évolution  
forfaitaire

Évolution  
physique 

Évolution  
totale

TH      32 176 624       32 466 214  0,40% 0,50% 0,90% 

THLV          667 967           673 979  0,40% 0,50% 0,90% 

TFB      32 319 266       32 610 139  0,40% 0,50% 0,90% 

TFNB           94 604            92 144  0,40% -3,00% -2,60% 

TOTAL    65 258 461    65 842 476 0,40% 0,49% 0,89%

Ainsi, au global, et toutes choses égales par ailleurs, l’évolution totale des bases de la Ville 
de Rochefort (coefficient de majoration forfaitaire + évolution physique) sera de l’ordre de  
+0,9 % en 2017, générant un produit supplémentaire de +138 k€.

Concernant les taux d’imposition, aucune augmentation n’est prévue en 2017.

Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 

TH 14,39% 15,67% 15,67%

THLV 14,39% 15,67% 15,67%

TFB 29,51% 32,14% 32,14%

TFNB 41,67% 45,38% 45,38%

Cette faible augmentation du produit de la fiscalité locale (+138 k€) ne permet pas de 
compenser le manque à gagner résultant de la contribution au redressement des finances 
publiques et des évolutions à la baisse des dotations de l’Etat (-475 k€). La Ville doit donc 
nécessairement poursuivre les efforts de contraction de ses dépenses de fonctionnement.  
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d. La fiscalité indirecte

 La taxe locale sur la publicité extérieure 

Les taux de la TLPE ne seront pas augmentés en 2017. 

CA 2014 CA 2015 Évolution
N-1 CA 2016 Évolution

 N-1 
Projet BP 

2017
Évolution

N-1

TLPE     164 776 €     158 950 € -3,5%     191 691 € 20,6% 175 000 € -8,7%

Cette diminution prévisionnelle des recettes de TLPE en 2017 intègre les potentiels 
démontages d'enseignes en cours d'année. Pour mémoire, le but premier de cette taxe est 
la protection du cadre de vie d'un point de vue urbanistique.  
De même, de probables fermetures d'entreprises sont anticipées, car toute entreprise qui 
ferme dans l'année est exonérée de TLPE.  

 Les droits de mutation 

Les droits de mutation ont été très importants en 2016 (+26 % en un an).  
Les évolutions de cette recette étant par nature erratiques car liées à la vigueur du 
marché immobilier, l’inscription 2017 est minorée par prudence. 

CA 2014 CA 2015 Évolution
N-1 CA 2016 Évolution

 N-1 
Projet BP 

2017
Évolution

N-1

DMTO     661 804 €     837 672 € 26,6%   1 055 522 € 26,0%     900 000 € -14,7%

e. L’attribution de compensation (AC) 

L’attribution de compensation est une recette importante de la Ville de Rochefort qui a 
permis d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et 
des transferts de compétences. 
Par le transfert de sa Médiathèque à la CARO le 1er janvier 2017, la Ville transfert les 
charges et les produits liés à cet équipement : 

Dépenses Recettes 

Dépenses de personnel (hors entretien) 610 Produit des services 10

Autres charges de fonctionnement* 262 Dotations 32

Fonctions supports forfaitisées** 61

Amortissements 36

Coût moyen annualisé du renouvellement 
de l'équipement 35    

Total en k€ 1 004 Total en k€ 42

*Ménage, assurances, fluides, télécommunication, achat de livres, autres 

**Forfait de 7% des dépenses des services RH, Finances et Informatique 
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Le solde entre les dépenses et les recettes représente le coût net annuel de cette 
compétence pour la Ville et sera déduit de l’AC 2017, soit 963 k€. La Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) sera réunie en septembre 2017 pour 
confirmer cette première évaluation faite en 2016. 

CA 2014 CA 2015 Évolution
N-1 CA 2016 Évolution

 N-1 
Projet BP 

2017
Évolution

N-1

AC     6 750 621 €     6 750 621 € 0,0%     6 750 621 € 0,0%     5 787 621 € -14,3%

2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

a. Les dépenses de personnel  

L’année 2017 sera marquée par une série de projets et de réformes décidés par l’Etat qui 
auront un impact budgétaire fort pour les finances de notre Ville, comme d’ailleurs pour 
l’ensemble des collectivités locales. 

 La réforme dite « PPCR » (Parcours professionnels-Carrières-Rémunérations)

Déployée à partir du 1er janvier 2016 pour les seuls agents de catégorie B, cette réforme 
va, de 2016 à 2020, modifier et restructurer l’ensemble des carrières et grilles indiciaires 
de tous les agents de catégorie A, B et C.  
Ce sont donc près de 550 agents qui en bénéficieront au travers notamment de 
l’application du mécanisme « transfert primes / points d’indices ».
En effet, dans la logique d’harmonisation progressive des retraites entre agents du secteur 
privé et du secteur public, les agents publics verront transformer une part de leur régime 
indemnitaire (qui ne fait que très peu l’objet de cotisations) en points d’indice (sur 
lesquels ils cotiseront tout comme leurs employeurs). Le niveau de cotisation pour la Ville 
en sera donc majoré (61 000 €) tandis que les prélèvements sur les régimes indemnitaires 
seront opérés pour un montant presque équivalent. 

S’ajoutera à cela le déploiement de nouvelles grilles indiciaires plus élevées 
qu’aujourd’hui pour les agents de catégorie C dont certains verront leur situation indiciaire 
revalorisée au-delà du transfert prime-points, ce qui impactera d’autant le budget. 
Enfin, la généralisation du passage à un cadencement d’échelon à durée unique pour tous 
les agents (abandon général de la cadence d’échelon entre une durée minimum et une 
durée maximum) viendra un peu réduire l’impact financier attendu de ces évolutions de 
grilles indiciaires et de carrières qui s’étendront jusqu’en 2020. 

Au total, l’impact de cette réforme dite « PPCR » pour 2017 serait de l’ordre de 120 000 
€, soit près de 0,6 points de progression de la masse salariale globale, tous budgets 
confondus.

 L’augmentation de la valeur du point d’indice 

Après un gel du point d’indice depuis 2010, une augmentation de 0,6 % de sa valeur a été 
décidée par le Gouvernement à compter du 1er juillet 2016. Cette augmentation produira 
ses effets sur 2017.  
À cela s’ajoutera une même augmentation de 0,6 % en février 2017. Cette progression 
successive de la valeur du point qui vient aussi impacter l’ensemble de la chaîne des 
cotisations devrait engendrer une dépense supplémentaire de 100 000 € en année pleine. 
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 L’augmentation des cotisations employeur de retraite CNRACL et IRCANTEC 

Les dernières réformes en matière de retraite ont conduit les gouvernements à harmoniser 
progressivement les taux de cotisations retraite entre secteur privé et secteur public. 
Dans cette logique et après plusieurs années successives d’augmentation, le taux de 
cotisations à la CNRACL (pour les agents titulaires) passera en 2017 de 30,60 % à 30,65 %, 
tandis que le taux pour l’IRCANTEC (pour les agents contractuels) progressera de 4,08 % 
à  4,20 % pour la tranche A et de 12,35 % à 12,55 % pour la tranche B soit un impact global 
de + 8 000 €.

 La réforme des régimes indemnitaires : la mise en place du RIFSEEP 

L’État a engagé depuis 2014 une réforme des régimes indemnitaires versés à ses agents. Il 
a souhaité étendre, dans la limite du principe de parité, cette réforme aux agents des 2 
autres fonctions publiques. Des retards dans la publication des textes réglementaires en ce 
domaine n’ont pas permis la mise en place à ce jour de cette réforme indemnitaire à la 
Ville.   
Pour autant, si cette réforme aboutit, son application aux agents municipaux pourrait être 
effective avant la fin du 1er semestre 2017. Une enveloppe supplémentaire pour 2017 sera 
positionnée à cet effet de l’ordre de 45 000 €.
Il s’agira par ailleurs d’inscrire cette réforme dans une logique pluriannuelle 
d’harmonisation des régimes indemnitaires versés aux agents de la Ville, du CCAS et de la 
CARO. Un groupe de travail a été constitué à cet effet entre ces 3 entités pour en créer les 
conditions et en proposer les modalités. 

 Le maintien à 0,9 % de la cotisation au CNFPT 

 Le Gouvernement a fait connaître sa décision de ne pas rétablir la cotisation 
employeur au  CNFPT à 1 % de la masse salariale en réfutant les arguments de cet 
Etablissement de formation des agents territoriaux et de la maintenir à 0,9%, comme en 
2016.

 La prise en compte de la progression du SMIC horaire 

Le Gouvernement a indiqué qu’il ne devrait pas procéder à un « coup de pouce » du SMIC, 
se contentant de le faire progresser en référence au niveau de l’inflation. C’est un 
maximum de 1 % qui est retenu pour 2017. Il est rappelé que le SMIC sert au calcul des 
rémunérations des agents en contrats aidés (90 à 100 personnes par an) et que certains 
fonctionnaires sur les premiers échelons des premiers grades peuvent être augmentés afin 
que leur rémunération horaire soit au moins égale au SMIC horaire. L’impact financier pour 
la Ville de Rochefort est estimé +10 000 € en 2017. 

Au-delà de ces mesures qui s’imposeront à notre Collectivité, d’autres éléments auront 
une incidence sur les dépenses en direction des personnels 

 La création des services communs et le transfert de la compétence « Lecture
publique » à la CARO 

Plusieurs postes, services ou directions ont été mutualisés au travers de la création de 
services communs entre la Ville et la CARO. 
Le transfert de compétence en matière de lecture publique est intervenu au 1er janvier 
2017 et impacte le niveau de l’Attribution de Compensation entre la Ville et la CARO (cf. 
supra) ainsi que le niveau d’inscription budgétaire des charges de personnel (chapitre 012). 
Concernant les services mutualisés, ils sont refacturés à l’euro près au prorata des temps 
de gestion qui concernent la Ville.  
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Le solde entre les dépenses et les recettes représente le coût net annuel de cette 
compétence pour la Ville et sera déduit de l’AC 2017, soit 963 k€. La Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) sera réunie en septembre 2017 pour 
confirmer cette première évaluation faite en 2016. 

CA 2014 CA 2015 Évolution
N-1 CA 2016 Évolution

 N-1 
Projet BP 

2017
Évolution

N-1

AC     6 750 621 €     6 750 621 € 0,0%     6 750 621 € 0,0%     5 787 621 € -14,3%

2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

a. Les dépenses de personnel  

L’année 2017 sera marquée par une série de projets et de réformes décidés par l’Etat qui 
auront un impact budgétaire fort pour les finances de notre Ville, comme d’ailleurs pour 
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Déployée à partir du 1er janvier 2016 pour les seuls agents de catégorie B, cette réforme 
va, de 2016 à 2020, modifier et restructurer l’ensemble des carrières et grilles indiciaires 
de tous les agents de catégorie A, B et C.  
Ce sont donc près de 550 agents qui en bénéficieront au travers notamment de 
l’application du mécanisme « transfert primes / points d’indices ».
En effet, dans la logique d’harmonisation progressive des retraites entre agents du secteur 
privé et du secteur public, les agents publics verront transformer une part de leur régime 
indemnitaire (qui ne fait que très peu l’objet de cotisations) en points d’indice (sur 
lesquels ils cotiseront tout comme leurs employeurs). Le niveau de cotisation pour la Ville 
en sera donc majoré (61 000 €) tandis que les prélèvements sur les régimes indemnitaires 
seront opérés pour un montant presque équivalent. 

S’ajoutera à cela le déploiement de nouvelles grilles indiciaires plus élevées 
qu’aujourd’hui pour les agents de catégorie C dont certains verront leur situation indiciaire 
revalorisée au-delà du transfert prime-points, ce qui impactera d’autant le budget. 
Enfin, la généralisation du passage à un cadencement d’échelon à durée unique pour tous 
les agents (abandon général de la cadence d’échelon entre une durée minimum et une 
durée maximum) viendra un peu réduire l’impact financier attendu de ces évolutions de 
grilles indiciaires et de carrières qui s’étendront jusqu’en 2020. 

Au total, l’impact de cette réforme dite « PPCR » pour 2017 serait de l’ordre de 120 000 
€, soit près de 0,6 points de progression de la masse salariale globale, tous budgets 
confondus.

 L’augmentation de la valeur du point d’indice 

Après un gel du point d’indice depuis 2010, une augmentation de 0,6 % de sa valeur a été 
décidée par le Gouvernement à compter du 1er juillet 2016. Cette augmentation produira 
ses effets sur 2017.  
À cela s’ajoutera une même augmentation de 0,6 % en février 2017. Cette progression 
successive de la valeur du point qui vient aussi impacter l’ensemble de la chaîne des 
cotisations devrait engendrer une dépense supplémentaire de 100 000 € en année pleine. 
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 La maîtrise des effectifs

La création des services communs aura un effet de diminution des effectifs de la Ville 
puisque ce sont plus de 50 agents qui auront été transférés à la CARO depuis le BP 2016.   
Comme les années précédentes, une attention particulière sera portée à l’évolution des 
effectifs au regard des besoins de notre Collectivité. Des postes d’agents partant en 
retraite ou en fin de contrat ne seront pas remplacés et des redéploiements et 
reclassements internes seront encouragés.  
Moins d’une douzaine d’agents devrait partir en retraite en 2017 et ne devraient pas à ce 
stade être tous remplacés. 
Afin également de contenir au mieux la masse salariale dans le contexte décrit, les 
extensions de temps de travail accordées aux agents à temps non complet seront limitées. 
Les avancements de grade et les promotions internes se feront dans les limites de ce que 
la Ville a pu faire en 2016, afin de parvenir au mieux à la maîtrise de la masse salariale. 

 Le maintien des efforts en matière de formation des agents 

Consciente des enjeux que représente la formation de ses personnels, la Ville maintiendra 
le niveau de ses dépenses 2016 en ce domaine. Cela sera également le cas pour répondre à 
ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité au travail, toujours plus nombreuses 
chaque année. 

 La prévention des risques psychosociaux 

Dans le prolongement du diagnostic engagé par notre Collectivité en matière de prévention 
des risques psychosociaux à partir de septembre 2016, la Ville devra mettre sur pied un 
plan d’action en ce domaine et bénéficiera à ce titre de l’accompagnement du Cabinet 
Mutaction.    

Enfin, les mesures relatives au personnel adoptées au cours de l’année 2016 devront être 
intégrées en année pleine au Budget Primitif 2017, générant ainsi des dépenses 
supplémentaires de l’ordre de 135 000 € au titre des tickets restaurant et de 45 000 € au 
titre du régime indemnitaire. 

Au regard de l’ensemble des éléments ici présentés, la masse salariale devrait rester 
stable en 2017 sur le budget principal et, à périmètre constant, c’est-à-dire hors impact du 
transfert de compétence de la Médiathèque, l’augmentation sera en dessous de 4%.
Les efforts de gestion réalisés apparaissent donc annihilés par l’impact budgétaire des 
nouvelles mesures décidées par l’État en matière de fonction publique et qui s’imposeront 
à notre Collectivité. 

b. Les autres dépenses de fonctionnement 

Il s’agit, outre les charges financières de la dette qui seront développées ci-après, 
principalement des charges à caractère général. Conformément à la lettre de cadrage, 
celles-ci seront réduites de -5% par rapport au BP 2016. 

Le secteur associatif sera également mis à contribution. A priori, les subventions 2017 
seront équivalentes à celle des 2016, mais elles diminueront dès 2018. De même, un 
travail conjoint entre les services de la Ville et le CCAS a permis d’optimiser le montant de 
la subvention du CCAS sans générer de déficit pour cette structure en 2017. 

Enfin et dans la mesure du possible, des dépenses imprévues seront inscrites, tant en 
fonctionnement qu’en investissement au budget primitif 2017. 
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3. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

a. La dette 

Au 1er janvier 2017, l’encours de dette de la Ville de Rochefort s’élève à 45,352 M€ tous 
budgets confondus. 

Capital restant dû 45 352 549 € 

Taux moyen (Ex/Ex Annuel) 2,54 % 

Durée de vie résiduelle 11 ans 

Durée de vie moyenne 6 ans 

Nombre de lignes 55

Durée de vie moyenne : Il s'agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt 
(exprimée en année). La durée de vie moyenne est la durée nécessaire pour rembourser la 
moitié du capital restant dû d'une dette, compte tenu de son amortissement.  

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

 Evolution du CRD de 2014 à 2017 de tous les budgets de la Ville 

La politique de désendettement menée par la Ville se poursuit. 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017* 

Capital
Restant Dû 

50 390 K€ 48 195 K€ 46 858 K€ 45 352 K€ 43 159 K€ 

* CRD théorique au 31/12/17 sans souscription de nouvel emprunt 

 Evolution des emprunts nouveaux de 2010 à 2016 du budget principal 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Montant emprunté
par la Ville 1 500 7 000 11 053 2 848 2 210 2 700  3 000  

 Evolution de l’annuité de 2013 à 2017 du budget principal 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Annuité remboursée 
 par la Ville 6 145 6 560 6 239 5 848 5 390 5 118  4 953  4 622 

Annuité versée 
 par la CARO 1 017 1 016 991 829 819 819  445  18 

Solde net à la  
charge de la Ville 5 128 5 544 5 248 5 019 4 571 4 299  4 508  4 604 

Montants en k€ 
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Les inscriptions budgétaires au BP 2017 intègreront les emprunts déjà contractés au              
1er janvier 2017, l’anticipation à la hausse des taux d’intérêt des emprunts variables et le 
remboursement de l’emprunt d’équilibre qui sera contractualisé en 2017.  

La dette de la Ville de Rochefort est caractérisée par 2 éléments principaux : 
- un encours jeune du fait des emprunts récents contractualisés ou réaménagés ces 6 
dernières années.  
- un remboursement par la CARO d’environ 800 k€ jusqu’en 2018 au titre des emprunts 
ayant servis à financer les zones d’activités économiques. Cependant ces emprunts ont été 
renégociés il y a plusieurs années. Aussi, la fin de cette recette pour la Ville ne coïncidera 
pas avec la fin d’emprunts à rembourser. 

Ces éléments ont pour effet de maintenir quasi-constantes les annuités que la Ville de 
Rochefort remboursera (capital + intérêts) durant les 10 prochaines années. 
Tout nouvel emprunt contractualisé génèrera une annuité supplémentaire à la charge de la 
Ville.

Au budget primitif, l’emprunt nouveau devrait être sensiblement supérieur à celui de 2016 
(3 M€) du fait de la baisse de l’autofinancement et l’objectif de l’année 2017 résidera dans 
le réaménagement de la dette et la maitrise de l’endettement. 

b. Les autres recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement dépendent en majorité des dépenses d’investissement qui 
seront retenues au BP 2017. Hormis l’emprunt, on peut distinguer quatre blocs 
conséquents : les subventions d’équipement, le FCTVA, la TLE / TA et l’autofinancement. 

 Les subventions d’équipement 

En 2017, elles proviendront notamment du Fonds de Soutien à l’Investissement public Local 
(FSIL) pour les subventions déjà notifiées :  

‐ 121 k€ pour le remplacement des menuiseries extérieures de l’école A. France, et  
90 k€ pour les travaux d’accessibilité, d’isolation et de sécurité de ce même groupe 
scolaire ; 

‐ Avance relative à la construction de locaux pour le service municipal des Espaces 
Verts ; 

‐ 50 k€ pour la mise en accessibilité de la rue du 14 juillet ; 
Les autres projets feront également l’objet d’une demande de financement auprès des 
partenaires, en particulier à l’Etat au titre du FSIL. 

 Le fonds de compensation de la TVA 

Il s’agit d’un remboursement de 16,404 % de la TVA payée en N-1 sur certaines dépenses 
d’investissement éligibles. 
Depuis 2016, certaines dépenses de fonctionnement peuvent également bénéficier de 
FCTVA (entretien de la voirie et des bâtiments publics). Il sera donc inscrit au BP 2017 de 
la Ville de Rochefort une nouvelle recette de 40 k€.  

CA 2014 CA 2015 CA 2016 Projet BP 
2017

FCTVA   1 405 276 €     800 353 €     967 380 € 859 751 €
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 La Taxe d’Aménagement (TA) / La Taxe Locale d’Équipement (TLE) 

La TA remplace la TLE depuis 2012. Cette fiscalité de l’urbanisme permet d’imposer les 
opérations de reconstruction, d’agrandissement ou d’aménagements afin de financer les 
équipements publics communaux induits par l’urbanisation. 

CA 2014 CA 2015 Évol° 
N-1 CA 2016 Évol° 

N-1
Projet BP 

2017
Évol° 
N-1

TLE      96 454 €       2 222 € -98%      95 148 € 4182%      95 000 € 0%

TA      58 340 €    133 693 € 129%    169 134 € 27%    125 000 € -26%

Total Fisc. Urba    154 794 €    135 915 € -12%    264 282 € 94%    220 000 € -17%

 L’autofinancement 

Face à la sensible augmentation des charges et à la modeste hausse des recettes de 
fonctionnement, mais également du fait de la non reprise du résultat anticipé 2016, une 
dégradation de l’autofinancement parait inévitable au budget primitif 2017. Des efforts 
accrus devront être réalisés afin de la limiter au maximum.  
Bien entendu, cette situation contrainte n’est pas l’apanage de la Ville de Rochefort. 
Toutes les villes-centre et plus largement toutes les collectivités territoriales voient leurs 
marges de manœuvres se réduire.  
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C. LES PROJETS DE LA VILLE 

 PETITE ENFANCE 

La Direction de l’Enfance poursuit ses actions menées pour les enfants des structures 
d’accueil de la petite enfance en s’attachant à garder une qualité dans l’encadrement 
comme dans l’offre de service. 

Les capacités d’accueil restent inchangées, les responsables de structure veillent 
également à garder un bon taux d’occupation en adaptant les contrats d’accueil au plus 
près des demandes des familles. 

La coordination de la petite enfance porte ses fruits dans les projets communs entre les 
structures associatives, municipales et hospitalières (Fête de la petite enfance, atelier de 
motricité, temps de réflexion…) et apporte une réelle dynamique entre les partenaires. 

 ENFANCE AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 

Dans le cadre des opérations pluriannuelles menées par la ville, les bâtiments scolaires (17 
écoles) font l’objet d’une mise aux normes accessibilité des écoles, de la réfection des 
sanitaires enfants, d’un renouvellement des sols et du mobilier scolaire et périscolaire, de 
remplacement de matériel de cuisine (four, armoire frigorifique, lave-vaisselle, trancheur 
à pain…). 

La mise en œuvre d’une politique d’aménagement numérique des classes maternelles 
comme celles d’élémentaires se poursuit pour maintenir un parc opérant, faciliter l’accès 
à tous et s’adapter aux nouveaux outils pédagogiques existants. 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2013 sur la base d’une 
construction participative associant tous les partenaires (familles, enseignants, personnel 
des écoles, institutions...) a fait l’objet d’une évaluation en avril 2016 validée par le 
groupe de pilotage.  

Le contrat initial a donc été renouvelé avec les services de l’État avec la signature du 
Projet Educatif de Territoire 2016/2019. Les groupes de travail mis en place avec les 
partenaires, permettent d’accompagner l’évolution de cette organisation. L’objectif de 
cette année est de pouvoir étoffer l’offre tant au niveau qualitatif que quantitatif et 
favoriser l’épanouissement et la réussite de chaque enfant.  

Au vu des statistiques sur l’accueil des enfants en centre de loisirs durant la période 
estivale faisant apparaître une baisse des fréquentations, il est proposé de fermer en 
2017 le centre de loisirs municipal des Titous, ordinairement ouvert en juillet pour un 
effectif de 20 à 30 enfants. En revanche, la ville maintient son soutien aux associations 
gestionnaires des deux autres centres de loisirs dont les capacités d’accueil ne sont pas 
complètes et pouvant donc accueillir les enfants du centre de loisir municipal des Titous. 

La reconstruction de l’école maternelle de la Gallissonnière fait l’objet d’une étude en 
interne qui se poursuivra en 2017. 

Enfin, une enveloppe de 50k€ sera allouée en 2017 pour la sécurité des écoles dans le 
cadre notamment du Plan Vigipirate. 
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 SERVICE JEUNESSE

Espaces Jeunes / Accueil multi sites / Animation de rue

Une progression importante de la fréquentation de l’espace jeune est constatée pour 
toutes les périodes et devrait continuer en 2017. 

Ti-vac

Des activités culturelles, sportives, socio-éducatives et ludiques pendant toutes les 
périodes de vacances scolaires (sauf Noël) en lien avec le tissu associatif seront à nouveau 
proposées en 2017 pour les Ti-mômes de 4 à 6 ans, les Ti-kids de 7 à 11 ans et les Tim-ados 
de 12 à 16 ans.  

Bureau d’information jeunesse (BIJ)

Le BIJ assure l’accueil quotidien à l’espace jeune et soutient les projets des jeunes grâce à 
la gestion du Fonds d’Aide à l’Initiative des Jeunes (FLAIJ). 
Le BIJ organisera également le forum des métiers, et diverses interventions conjointes lors 
de la venue à Rochefort de l’exposition « 13-18 questions de justice ».
Enfin, il participera à l’animation d’expositions ou d’animations thématiques (lutte contre 
le sida, « Addictions », etc.).  

Animations ponctuelles et événementielles

En 2017, le service Jeunesse de la Ville continuera à organiser des séances de découvertes 
et de manifestations sportives (tournois au city stade, randos-roller), comme lors des 
journées « sport scolaire », et animera le « Summer Camp ». 

Séjours de vacances

Des séjours de vacances estivaux seront à nouveau proposés, en partenariat avec un 
prestataire, ainsi que l’organisation d’un séjour de vacances à la neige et d’un séjour 
estival de proximité. 

Opération « argent de poche »

Une nouvelle action auprès des jeunes mineurs est souhaitée afin de les impliquer dans 
l’amélioration de leur cadre de vie, de les inciter à participer à une action de service 
public et valoriser aux yeux des adultes le travail effectué par les jeunes.  
Ainsi en échange d’un temps de travail dans les services de la collectivité, les jeunes se 
verraient attribuer de l’argent de poche. Si le budget destiné à cette opération est validé, 
la mise en œuvre pourrait démarrer pendant les vacances estivales. 

En termes d’investissement, les travaux intérieurs et extérieurs d’amélioration de l’espace 
jeunes seront poursuivis (peintures, accès-voirie, abri vélos…). En support aux animations 
ponctuelles, une structure – aire de jeux gonflable ayant un impact visuel et 
d’identification fort sera acquise en 2017.  
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 SERVICE DES ÉQUIPEMENTS POLYVALENTS 

Actuellement, ce service gère les équipements suivants : 
‐ Le Palais des congrès 
‐ Le Forum des marais 
‐ La Salle polyvalente Libération 
‐ La Maison des associations et des syndicats 
‐ Les Salles polyvalentes A. France 
‐ La Maison des habitants Zola 
‐ Et la Mairie de Chante Alouette. 

Les trois premiers sites accueillent des réunions, des manifestations et événements 
ponctuels, privés et publics. Les quatre autres sites accueillent majoritairement des 
activités associatives et syndicales à l’année.  

Les infrastructures et les contraintes liées sont toutes différentes. Cependant, chaque site 
est maintenu en état, aussi bien structurellement qu’en termes d’entretien courant et 
d’équipement. Bien entendu, la poursuite de la modernisation des équipements mis à 
disposition des usagers et clients, notamment du palais des congrès, est une vitrine parmi 
d’autres de la Ville de Rochefort. La fréquentation quotidienne de chacun des sites est 
importante, révélatrice d’une vie sociale conséquente.  

Au Palais des congrès, l’investissement 2017 portera sur l’acquisition d’un nouveau 
vidéoprojecteur pour l’auditorium.  

 AIRES DE CAMPING CARS 

Le schéma actuel d’accueil des camping-cars permet de proposer cinq aires de 
stationnement et deux aires de service dédiées.  
Trois aires de stationnement sont payantes, avec une collecte sélective des déchets : 

‐ Vieille forme (12 places / 7€ / 24H) 
‐ M. Dassault (24 places / 7€ / 24H) 
‐ Fosse aux mâts (36 places / 4€ / 24H). 

Deux aires de stationnement sont gratuites, avec une collecte sélective des déchets : 
‐ Polygone (2 places) 
‐ Avenue J. Demy (7 places) 

Deux aires de service proposent une vidange des eaux grises et noires et fournissent de 
l’eau potable : 

‐ Capitainerie du port de plaisance 
‐ La fosse aux mâts. 

Pour 2017, le conseil municipal a voté une augmentation des tarifs de 7 € à 7,20 € et de  
4 € à 4,10 €.  
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 CAMPING 

L’équipement municipal est le premier hébergeur du territoire avec un volume de nuitées 
avoisinant 45 000 à 46 000 unités.  
Les démarches qualité et environnementales, au-delà de leur propre objectif, ont permis 
de diversifier notre clientèle tout en conservant un socle important et majoritaire de 
curistes. Le taux de fidélisation est important, en particulier la clientèle de passage, 
notamment cycliste, sur plusieurs nuits.  
Après avoir conduit les chantiers importants de rénovation des infrastructures, des 
équipements, des réseaux et d’une grande partie de la voirie, il s’agira en 2017 de 
répondre aux exigences d’au moins deux handicaps afin d’obtenir le label « tourisme et 
handicap » pour la saison 2018. 
Le marché est actuellement très concurrentiel et il sera important de renforcer les atouts 
du camping municipal et d’adopter des outils de commercialisation actuels et performants.  
En 2017, les travaux et acquisitions suivants sont envisagés : 

‐ Réfection de la voirie autour du sanitaire principal et à l’entrée du camping 
‐ Acquisition de divers équipements et éléments de mobilier, notamment pour le 

local animation 
‐ Réfection des peintures du local animation.  

 SPORTS

L’année 2017 sera consacrée en particulier à : 

- La réhabilitation de la piste d’athlétisme, dont la livraison est prévue en septembre. 
- La continuité des travaux du gymnase et du bâtiment Europe de l’école de Gendarmerie 
pour accueillir l’association de gymnastique la Rochefortaise. 
- L’aménagement de terrains de pétanque extérieurs au boulodrome. 

D’autres opérations de remise en état de certains équipements seront aussi engagées, et 
notamment la rénovation des tribunes et de la chambre d’appel de l’athlétisme, la 
réfection d’un court de tennis extérieur hors service au Polygone. 

Il sera également procédé au renouvellement de certains matériels sportifs dont : 
- les équipements afférents à la pratique de l’athlétisme (cage « lancer de marteau », saut 
à la perche…) 
- les tatamis du Dojo du Polygone 
- le ring de boxe Salle Henry Lafay, rue de la Ferronnerie 
- la pose de plexiglass derrière les buts de hockey pour assurer la protection des 
spectateurs, au gymnase de la Vieille Forme.
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 LA  POLITIQUE  CULTURELLE 

La ville de Rochefort intervient et accompagne l'ensemble des pratiques culturelles en 
s'appuyant sur une tradition associative et institutionnelle riche. Les objectifs définis dans 
le programme d'actions se déclinent en 4 axes : 

‐ renforcer l'offre culturelle 
‐ maintenir l'action publique 
‐ développer et accompagner les grands projets 
‐ renforcer la visibilité territoriale. 

A l'échelle du territoire, la Ville de Rochefort, les services et les acteurs culturels ont 
œuvré pour l'écriture d'un schéma territorial culturel à l'échelle de l'agglomération. Ce 
nouveau projet communautaire a validé le transfert de la gestion de la Médiathèque de 
Rochefort dans le cadre du projet "Lecture publique".

En 2017, la ville de Rochefort s'attachera à conduire une politique culturelle sur deux 
niveaux, à l'échelon municipal et communautaire. En effet, le programme d'actions portera 
plus particulièrement sur le patrimoine et la démarche de labellisation vers "le Pays d'Art 
et d'Histoire". La Ville de Rochefort conduira sur ce volet la présentation de nouvelles 
rencontres autour des "Journées des Métiers", des "Journées Européennes du Patrimoine",
"Rendez-vous au jardin" et les "Journées Européennes de l'architecture".

Le Conservatoire de Musique et de Danse 

Le conservatoire est un établissement d'enseignement artistique spécialisé dans les 
disciplines de la musique et de la danse qui accueille chaque semaine 1 200 personnes 
venant apprendre ou pratiquer la musique et la danse (dont 750 inscrits directement au 
conservatoire).

En 2017, il devra commencer pour sa part, une réflexion autour de la définition d’un 
nouveau projet communautaire également, en intégrant bien sûr l’enseignement des 
musiques actuelles (la Rock School) à ses propres enseignements. 

Ce travail viendra en complément du maintien de l’ensemble de l’enseignement actuel, 
concerts (accompagnement de l’exposition « La Fayette »), animations ainsi que le 
maintien pour la 2ème année consécutive de l’organisation de deux soirées 
vocales regroupant près de 500 enfants au total : une sur Rochefort, l’autre sur le 
territoire de la CARO (préfiguration). 

La Poudrière  

Cette scène communale de musiques actuelles devra elle aussi réfléchir à son évolution et 
proposer une redéfinition de son projet artistique à l’échelle de la CARO.  

L’implantation physique du lieu de diffusion sera à déterminer en fonction de ce nouveau 
projet.

Une préfiguration communautaire sera demandée au cours de l’année 2017 et devra 
articuler la mise en place de résidences d’artistes (création), l’organisation de concerts 
« musiques actuelles » (diffusion), l’encadrement d’ateliers, l’ouverture des studios de 
répétition, Rock School, des stages de perfectionnement et l’accueil de pratiques 
amateurs.
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Théâtre de la Coupe

Dans le cadre de l'accompagnement à la création artistique et du développement de la 
visibilité des pratiques culturelles, la Ville de Rochefort proposent d'étudier avec ses 
partenaires la création d'un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). Cette 
réflexion débutera au Printemps 2017 dans l’idée de rayonner plus largement à l'échelle 
territoriale et régionale et de favoriser une gouvernance élargie sur la base d'un projet 
culturel partagé.

Musée Hèbre de St Clément 

L’Hôtel Hèbre de St Clément portera pour sa part un projet ambitieux en présentant au 
public une exposition: « La Fayette, la traversée d’une vie ». 

Loin d'évoquer uniquement la gloire de ce personnage internationalement reconnu, le 
musée proposera aux visiteurs de suivre le marquis, de sa naissance à sa mort, de la 
prospérité au désaveu, grâce à des collections issues principalement de la famille mais 
aussi de grands musées français et américains.  

Des pièces exceptionnelles issues de collections françaises et américaines y seront 
présentées dans une scénographie conçue pour le projet dans 3 salles du musée (320 m²). 

Beaucoup d'animations seront proposées autour de l'exposition, et un partenariat privilégié 
avec l'Hermione permettra des visites couplées et animées entre le musée Hèbre et le 
célèbre bateau. 

Maison de Pierre LOTI 

Une opération de mécénat sera lancée sur l’année 2017 en partenariat étroit avec la 
Fondation du Patrimoine. A cette occasion, une première convention de mécénat sera 
signée entre la Ville et la fondation. 

Elle concernera la restauration d’une partie des collections du musée (les armes) et 
portera sur 50 000€. 
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 PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ 

En 2017, la ville poursuivra son action d'animation de la relation citoyenne et de la 
concertation avec les rochefortais, avec comme principaux supports : 

Le service de proximité 

Il enregistre en moyenne 1 500 demandes individuelles des habitants. Ces dernières font 
l'objet d'un enregistrement, d'un suivi et d'une réponse personnalisée sur les suites données 
par la ville aux problématiques rencontrées par les rochefortais. La mise en place début 
2017 d'un outil informatique de GRC (Gestion de la Relation au Citoyen), au sein du 
nouveau site internet de la ville, permettra aux habitants un contact plus rapide avec les 
services et améliorera la fluidité dans le traitement des demandes. 

La concertation collective thématique 

Elle s'organisera en accompagnement des projets d'aménagements importants portés par la 
ville, avec la mise en place de réunions d’informations, de réunions de concertation, 
d'enquêtes par questionnaires à l'intention des riverains concernés par les projets 
municipaux. Chaque année une trentaine de concertation est organisée dans ce cadre. 

Les sept Conseils de Quartiers et le Conseil Des Sages 

Ils permettent aux habitants, de participer à la vie de leurs quartiers et de leur ville, de 
formuler des avis, de proposer des projets. Chaque Conseil de Quartier organise 
annuellement trois réunions publiques pour informer et faire le point sur leurs projets avec 
les habitants de leur quartier et les élus municipaux. Pour faciliter le fonctionnement des 
Conseils de Quartiers, des formations sur la communication et la conduite de réunions 
seront proposées aux animateurs de ces Conseils. 

L'accompagnement de projets et d'initiatives collectifs d'habitants 

Il s'agit de favoriser le développement de ce type d’actions, à titre d'exemples : jardins 
familiaux /partagés, Fête entre voisins, Fonds de Participation des Habitants, Espace 
Associatif Partagé .... 

Le suivi des associations du secteur social et socioéducatif

Ce suivi porte particulièrement sur l'accompagnement par la ville avec Le Département et 
la CAF de l'étude de faisabilité d'un deuxième Centre Socio-Culturel sur la zone Centre-
Ville et sud Centre-ville. 
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 POLITIQUES ÉDUCATIVES ENFANCE /JEUNESSE ET COHÉSION SOCIALE 

Le nouveau Projet Educatif Local (PEL) 2017/2020 permettra de finaliser les orientations, 
objectifs et plans d'actions en directions des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans. Ce PEL 
est coordonné et animé par la ville. 

La participation de la ville aux autres dispositifs partenariaux portés par le CCAS et la 
CARO (Programme de Réussite Educative et Atelier Santé Ville -Politique de la Ville et 
Contrat intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) sera poursuivie 
avec un objectif de cohérence et d'articulation de ces différents dispositifs. 

 URBANISME

Il s’agira en 2017 de poursuivre les projets suivants : 

‐ La mise en œuvre, en première et potentiellement en deuxième phase (fin 2017), 
du dispositif contractuel à dominante patrimoniale, le Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV). Pour mémoire, cette étude sera précédée par la réalisation 
de levés topographiques. 

‐ L’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec une modification, en parallèle 
de la poursuite de la révision générale et de la réalisation de la déclaration de 
projet concernant l’Hôpital de la Marine. 

‐ Les études relatives au déplacement des thermes et au renouvellement urbain du 
quartier Libération. 

‐ Les acquisitions immobilières récurrentes pour les projets de la Ville dans le cadre 
de son droit de préemption. 

En matière de cessions, il est envisagé la vente de l’immeuble « Croix Rouge », ainsi qu’a 
priori celle du 4ème étage du Tribunal, et l’installation du Centre Médico Psycho 
Pédagogique (CMPP) au Petit Marseille. 

Par ailleurs, sont toujours en projet :  
‐ La cession de l’Ecole Colbert et de l’ex-Auberge de Jeunesse  
‐ La cession à terme, et dans les meilleures conditions financières, du terrain de Vaux 

sur Mer. 
‐ La vente de l’Hôpital civil suite à l’appel à projet 

Enfin, le site de l’Hôpital de la Marine, ensemble patrimonial d'exception, est aujourd’hui 
l’objet d’un ambitieux projet de nature à le faire revivre. Des travaux d'infrastructures de 
desserte seront nécessaires sur l'ensemble de la périphérie et des abords de celui-ci. Plus 
précisément, sont concernés les accès et potentiellement les réseaux des avenues Briand 
et Wilson, ainsi que la création d'une nouvelle voie depuis la rue Pasteur se prolongeant sur 
le chemin de ronde ceinturant le site. 

La future station thermale nécessitera l'acheminement de la ressource  depuis le(s) puits 
existant(s). La création de ce quartier thermal générera des réponses en termes 
d'infrastructures répondant aux besoins des futures constructions. La valorisation des 
abords de l'emprise de l’Hôpital civil comme celle du château d'eau, qui bénéficie d'un 
programme ambitieux de galerie d'art, devra également être programmée. 
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• DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Direction du Bâtiment

Les principaux champs d’action de la Direction concernent l’entretien et l’amélioration du 
patrimoine existant de la collectivité tout en conduisant des projets spécifiques.  

L’année 2017 sera consacrée aux principales opérations suivantes : 

• Construction des locaux techniques du Centre Horticole pour un peu plus de 420 k€ 
(1ère tranche) 

• La poursuite du schéma de mise en accessibilité ADAP pour près de 300 k€ 

• La fin de la rénovation du gymnase « gendarmerie » destinée au club de la 
Rochefortaise pour environ 350 k€ 

• Le début de la restauration de l’Eglise Saint Louis (1ère tranche) pour plus de 
100 k€ 

• Les travaux Ecole Maternelle Anatole France pour plus de 180 k€ 

• Les travaux du Clos Lapérouse (projet AFPA) estimés à 60 k€ 

Il est proposé de conduire l’étude technique sur le bâtiment de l'ancien central 
téléphonique en vue de l’installation des archives de la Ville, de la CARO ainsi qu'un projet 
de datacenter.

Le service énergie assure la mise en œuvre et le suivi d’une politique de maîtrise des 
consommations et des dépenses énergétiques du patrimoine de la Ville de Rochefort. 

Direction de l’Aménagement Urbain

Chargé de conduire les études et les travaux sur l’espace public, la direction assure la 
grande majorité de la maîtrise d’œuvre en interne.  

Une coordination est toujours recherchée avec la majorité des concessionnaires afin 
d’optimiser les interventions d’un point de vue technique et financier. Cette coordination 
limite aussi les durées d’intervention et les nuisances auprès des riverains.  

L’année 2017 sera consacrée aux principales opérations suivantes : 

• Le démarrage de la réfection du boulevard Pouzet (réaménagement Morchain) pour 
415 k€

• La continuité du programme « trottoirs » pour un montant à peu près équivalent à 
celui de 2016 (350 k€) 

• La première tranche d’aménagement du Quai aux Vivres (Cours Charente) pour un 
peu plus de 300 K€ 

• La poursuite de l’Avenue De Gaulle au niveau des rues Peltier / Loti pour 300 k€  

• L’aménagement de la rue Cochon Duvivier (République/Loti) pour 100 K€ environ 

En complément de ces opérations, la direction réalise également les travaux en lien avec 
les demandes issues du service proximité pour un volant récurrent entre 100 k€ et 200 K€. 

Pour la gestion de l’éclairage public, le service fait appel à une entreprise par 
l’intermédiaire d’un marché à bon de commande pour assurer la maintenance du parc et 
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réaliser les travaux d’infrastructure nécessaires et notamment renouveler le parc des 
sources lumineuses afin de les équiper en leds, plus économes et permettant la mise en 
place de plages horaires réduites en puissance. 

Direction de l’Eau, l’assainissement du pluvial et des Marais

Cette direction assure, sur le budget principal, les missions d’entretien du patrimoine des 
poteaux incendie et les travaux en lien avec le réseau pluvial et le marais. 

Pour ce qui relève des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, les opérations sont 
effectuées de manière coordonnée avec les opérations de voirie afin d’optimiser les 
interventions techniques et financières mais également de limiter les nuisances aux 
riverains. 

Concernant les thermes, il convient de prévoir une intervention sur le forage F3 des 
Thermes (forage principal) pour assurer la bonne exploitation sur la saison 2017. 

Service Espaces Verts et Environnement

Entretenir et sécuriser l’ensemble des espaces verts, parcs et cheminements, tout en 
assurant la propreté des espaces publics, voici la mission du service. 

L’anticipation du retrait des produits phytosanitaires permet ainsi au service d’adapter en 
permanence son niveau d’intervention sur les espaces tout en optimisant les moyens 
matériels et humains à sa disposition. 

L’embellissement du cadre de vie à moyens raisonnés reste un objectif primordial et la 
gestion du patrimoine arboré un véritable enjeu pour l’avenir et se traduit notamment par 
le renouvellement des arbres et arbustes. 

Le skate-park, projet issu de la concertation avec les jeunes, verra le jour en 2017 avec 
une inscription de plus de 150 K€. 

Le service des espaces verts assure également l’entretien et la rénovation de toutes les 
aires de jeux et de nombreux mobiliers urbains, allant des bancs, aux corbeilles, aux 
supports vélos ou aux bornes déployées sur le domaine public. Il doit ainsi pouvoir disposer 
des crédits associés.  

Service Garage

Ce service assure la gestion du parc de véhicules et engins de la collectivité depuis les 
petits matériels de type espaces-verts jusqu’aux balayeuses, poids-lourds et hydro cureurs. 
Cette polyvalence permet une grande réactivité et une maîtrise des coûts d’entretien ainsi 
que des durées d’immobilisation. 

En 2017 il sera proposé le renouvellement d’une balayeuse et celui de la mini pelle du 
cimetière.

Une réflexion est également en cours avec la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan afin d’envisager l’intervention de ce service sur leurs véhicules et engins, dans un 
objectif d’optimisation des coûts et des immobilisations. 

26 
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 •  Ville de Rochefort      29



Projet Arsenal

Une participation de la Ville est positionnée à hauteur de 60 k€ pour participer aux 
investissements engagés en 2017 par l'association Hermione pour améliorer l'accueil 
touristique sur le site et maintenir le niveau de fréquentation. 

Des études complémentaires doivent être menées sur le môle central avant d’envisager de 
nouvelles configurations du site. 

Service Prévention, Sécurité, Manifestations

Dans un contexte sécuritaire tendu, et pour faire face aux multiples sollicitations des 
services de l’état, la Ville établit régulièrement des dossiers de sécurité inhérents au 
déroulement de certains événements et met ainsi en œuvre les procédures et les moyens 
associés. 

Le suivi des Établissements Recevant du Public (ERP) fait également partie de ses 
prérogatives qu’ils soient municipaux ou non, et 2017 permettra la mise en place d’une 
nouvelle organisation permettant un meilleur suivi des prescriptions des commissions 
concernées.

Enfin, le service assure également le soutien aux initiatives locales et aux animations 
proposées par les associations ou les clubs sportifs. 

Port de plaisance

L’équipement du port de plaisance de Rochefort dispose de 300 places à flots aux pontons 
dont 40 pour escales et dispose également de surfaces dédiées au port à sec pour plus de 
170 unités. 

Un service de grutage est proposé, ainsi que l’accès à des zones techniques de carénage. 

La capitainerie intègre également des sanitaires, des espaces de collecte de déchets et 
d’une zone de lavage à la disposition des plaisanciers. 

2017 doit permettre de mettre en œuvre une nouvelle tarification permettant au port de 
Rochefort de maintenir son attractivité dans ce secteur fortement concurrentiel et 
économiquement sensible. 

Les problématiques d’envasement du port seront également prises en compte pour assurer 
un dragage important et les travaux d’amélioration des sanitaires et la gestion de leurs 
accès seront achevés avant la saison. 

L’acquisition d’une nouvelle remorque a été rendue indispensable en raison de la vétusté 
de l’actuelle, mais également pour permettre la prise en charge de plus grosses unités 
permettant ainsi de développer de nouvelles prestations au sein de l’équipement. 
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 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Plan « préfectures nouvelle génération » 

Pour répondre aux attentes des citoyens et aux enjeux auxquels le pays fait face, 
notamment en matière de sécurité, l’Etat a décidé de repenser les missions des 
préfectures et des sous-préfectures. Le plan « préfectures nouvelle génération » poursuit 
un double objectif : 

‐ Rendre aux Français un service de meilleure qualité 
‐ Renforcer les quatre missions prioritaires des préfectures et des sous-préfectures : 

gestion des crises, lutte contre la fraude documentaire, expertise juridique et 
contrôle de légalité, et coordination territoriale des politiques publiques. 

En s’appuyant sur la généralisation du recours aux télé-procédures ou à des tiers de 
confiance, le plan « préfectures nouvelle génération » prévoit de réformer profondément 
en 2017 les modalités de délivrance des titres règlementaires : carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire et carte grise. 

La procédure de demande de carte nationale d’identité est alignée sur celle du passeport 
biométrique. Cela conduit à une réduction drastique des mairies en mesure d’instruire les 
demandes de carte nationale d’identité, puisque seules celles équipées d’un Dispositif 
numérique de Recueil des demandes (DR) pourront enregistrer les demandes et remettre 
les CNI aux demandeurs. 

Actuellement, 27 communes en Charente-Maritime sont actuellement équipées d’un DR, 
dont une seule sur le territoire de la CARO : la Ville de Rochefort. Les services de l’État 
n’envisagent pas d’équiper de nouvelles communes en Charente-Maritime. Ce nouveau 
mode opératoire de délivrance doit être mis en œuvre en mars 2017. À cette date, les 
communes non équipées de dispositif de recueil se verront déchargées de la tâche 
d’accueil des demandeurs de CNI. 

Pour mémoire, lors du passage au passeport biométrique en 2009, cela avait entrainé une 
augmentation de 137 % du nombre de passeports délivrés (881 passeports délivrés en 2008, 
contre 2 092 en 2015), alors qu’elle n’était évaluée par l’État qu’à 30 % avant la mise en 
place de la réforme. En 2015, 63 % des passeports délivrés à Rochefort concernaient des 
non Rochefortais. 

Si l’on prend pour base la même augmentation lors du futur passage à la CNI électronique, 
le nombre de CNI délivrées à Rochefort devrait atteindre 6 348 titres (CNI + passeports), 
contre 3 882 actuellement.  

Cette nouvelle organisation imposera des délais très importants de délivrance des CNI et 
des passeports et une réflexion avec les communes membres de la CARO et de l’extérieur 
doit être engagée. 

La dotation forfaitaire annuelle attribuée actuellement par l’État par station passera de        
5 030 € à 8 530 € après la réforme, soit une recette globale de 25 590 € (contre                 
10 060 €) aujourd’hui, insuffisante pour compenser le coût des agents supplémentaires qui 
seraient nécessaires pour faire face à cette nouvelle organisation. 
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Mise en accessibilité et aménagement de l’accueil 

L’obligation légale de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville et la prise en compte de la 
volonté de la municipalité de revoir la configuration de l’accueil, premier vecteur 
d’image, en corrélation avec une politique d’accueil qualitative, conduisent à budgéter 
des travaux qui seront intégrés dans l’enveloppe Ad’Ap.  
Cette enveloppe inclut les travaux d’aménagement et l’installation d’une banque d’accueil 
adaptée PMR. L’aménagement tiendra compte des contraintes de sécurité liées au plan 
Vigipirate applicables aux lieux publics. 

L’agencement du bureau du Secrétariat des élus doit être étudié afin de revoir l’accueil du 
public tout en respectant la confidentialité du poste de Secrétaire des élus. 
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 DIRECTION COMMUNE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE 

La création de la Direction Commune des Systèmes d'Information et du Numérique en 
novembre 2016 se traduira, en 2017, par un effort important de rationalisation et 
d'optimisation des moyens (convergence des infrastructures et systèmes déployés, 
négociation avec les fournisseurs, mise en commun des moyens logiciels) ainsi que par la 
définition d'une stratégie commune d'évolution des Systèmes d'Information. 

L'investissement pour la modernisation des moyens informatiques des écoles maternelles et 
élémentaires restera soutenu afin de doter chaque école de moyens adaptés à la mise en 
place d'une pédagogie moderne (postes informatiques mobiles mais aussi tablettes, 
vidéoprojecteurs et tableaux blancs interactifs). 

Divers travaux de passage de fourreaux, de fibres optiques et de câblage de bâtiments 
municipaux sont également programmés. Ces travaux constituent le socle de tout 
déploiement de moyens informatiques ultérieurs et, au même titre que les 
renouvellements des équipements des utilisateurs ou des infrastructures, peuvent être 
considérés comme la partie immergée de l'iceberg. Ces travaux seront coordonnés avec 
ceux de déploiement de la fibre par les opérateurs. 

Le travail important de refonte complète du site Internet de la Ville, incluant en 
particulier une large part de services pratiques aux habitants et de démarches en ligne, 
aboutira en 2017 à la mise en ligne de ce nouveau site. 

Enfin, le mouvement continu de "digitalisation" de l'activité des services municipaux se 
poursuit, avec en particulier le déploiement ou l'extension de logiciels métiers destinés à 
moderniser ou soutenir l'activité de ces services, et l'émergence croissante de besoins 
d'outils numériques "mobiles" dont la généralisation tend à modifier en profondeur 
l'organisation même des processus de travail. Dans ce cadre, le travail de refonte de 
l’Intranet de la Ville de Rochefort démarré en 2016 et étendu à la CARO suite à la 
mutualisation de la Direction, aboutira courant 2017 afin de proposer à l’ensemble des 
agents des deux collectivités un outil commun de partage d’information et d’organisation 
des projets. L’ouverture de cet Intranet communautaire à l’ensemble des communes sera 
également étudiée suite à sa mise en production. 

30 



 DIRECTION COMMUNE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 

Les objectifs 2017 de la Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande 
Publique seront les suivants : 

 Renforcer l'accompagnement juridique des services dans leur projet en créant un 
pool de compétences élargies. 

 Harmoniser les pratiques entre les deux collectivités CARO / Ville 
 Mutualiser et rationaliser les procédures d'achats des deux collectivités  
 Proposer aux communes intégrées au service commun une assistance et des conseils 

juridiques dans la rédaction de leurs actes. 

Par ailleurs, la cotisation relative au contrat de responsabilité civile augmentera de 3,5 % 
en 2017. Le taux de prime passe de 0,26% à 0,2724% et les autres primes d’assurances 
subiront l’augmentation liée à l’indice prévu contractuellement, soit environ 1%. 

Enfin, en matière de marchés publics, la Ville de Rochefort a lancé en 2016 plus de 70 
consultations en hausse de 26 % par rapport à 2015. 
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 DIRECTION COMMUNE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE 

La création de la Direction Commune des Systèmes d'Information et du Numérique en 
novembre 2016 se traduira, en 2017, par un effort important de rationalisation et 
d'optimisation des moyens (convergence des infrastructures et systèmes déployés, 
négociation avec les fournisseurs, mise en commun des moyens logiciels) ainsi que par la 
définition d'une stratégie commune d'évolution des Systèmes d'Information. 

L'investissement pour la modernisation des moyens informatiques des écoles maternelles et 
élémentaires restera soutenu afin de doter chaque école de moyens adaptés à la mise en 
place d'une pédagogie moderne (postes informatiques mobiles mais aussi tablettes, 
vidéoprojecteurs et tableaux blancs interactifs). 

Divers travaux de passage de fourreaux, de fibres optiques et de câblage de bâtiments 
municipaux sont également programmés. Ces travaux constituent le socle de tout 
déploiement de moyens informatiques ultérieurs et, au même titre que les 
renouvellements des équipements des utilisateurs ou des infrastructures, peuvent être 
considérés comme la partie immergée de l'iceberg. Ces travaux seront coordonnés avec 
ceux de déploiement de la fibre par les opérateurs. 

Le travail important de refonte complète du site Internet de la Ville, incluant en 
particulier une large part de services pratiques aux habitants et de démarches en ligne, 
aboutira en 2017 à la mise en ligne de ce nouveau site. 

Enfin, le mouvement continu de "digitalisation" de l'activité des services municipaux se 
poursuit, avec en particulier le déploiement ou l'extension de logiciels métiers destinés à 
moderniser ou soutenir l'activité de ces services, et l'émergence croissante de besoins 
d'outils numériques "mobiles" dont la généralisation tend à modifier en profondeur 
l'organisation même des processus de travail. Dans ce cadre, le travail de refonte de 
l’Intranet de la Ville de Rochefort démarré en 2016 et étendu à la CARO suite à la 
mutualisation de la Direction, aboutira courant 2017 afin de proposer à l’ensemble des 
agents des deux collectivités un outil commun de partage d’information et d’organisation 
des projets. L’ouverture de cet Intranet communautaire à l’ensemble des communes sera 
également étudiée suite à sa mise en production. 
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 DIRECTION COMMUNE DE LA COMMUNICATION 

La Direction Commune de la Communication a été créée en novembre 2016 entre la Ville 
de Rochefort et la CARO.

Ces missions s’articulent principalement autour de la valorisation du territoire, du soutien 
aux initiatives locales (faire connaître les associations et leurs activités, informer sur la vie 
culturelle et sportive, assurer la promotion des événements), de l’animation de la vie 
démocratique (rendre compte des décisions prises par les élus et expliquer les projets 
d’aménagement, faire participer les citoyens en favorisant le débat public), mais aussi de 
l’amélioration du bien vivre ensemble en faisant évoluer les comportements (promotion 
des transports en commun ou à vélo, respect des zones 30, information sur les économies 
d’énergie et le tri des déchets). 

Cette mutualisation permet d’internaliser certaines actions pour porter une 
communication globale en direction des habitants et de l’extérieur, plus efficace et plus 
réactive. De même, cette cohérence doit permettre d’améliorer la portée des messages et 
optimiser l’utilisation des deniers publics. 

En 2017, la montée en puissance des outils numériques sera poursuivie notamment autour 
des panneaux numériques. Ceux-ci seront utilisés à la fois pour informer les citoyens et 
attirer et susciter les visites dans la ville. Par ailleurs, le nouveau site internet de la Ville 
sera mis en ligne mi 2017, ainsi que celle des sites périphériques : Poudrière, maison P. 
Loti, Musée Hèbre, Médiathèque et événement La Fayette. Concernant les réseaux sociaux, 
la page Facebook de la Ville est en constante évolution, tandis que « Flick’r » et la chaîne 
YouTube poursuivent leur développement. 

L’expérience du périodique « CULT_ » sera poursuivie car il participe au renforcement de 
l’image de la Ville sur le plan intérieur et extérieur. 5 000 exemplaires seront ainsi édités 
avec une diffusion ciblée dans les lieux culturels. 

La communication événementielle concernera en 2017 notamment :  

‐ le festival « Rochefort Pacifique » 
‐ l’exposition au musée Hèbre sur La Fayette 
‐  « Une journée au jardin » (dimanche 4 juin) 
‐ Le Festival Summer Sound 
‐ La reconstitution historique « Rochefort en Histoire » (fin aout) 
‐ Le Forum des associations (9 septembre) 
‐ Les Journées du patrimoine (17 et 18 septembre) 
‐ Les Trophées du Sport (septembre) 
‐ Le Festival des cultures urbaines (fin octobre) 
‐ La patinoire (décembre - janvier) 
‐ Le Mois de l’architecture 
‐ les « Noctambulations » 
‐ le bal des pompiers  
‐ le Forum des métiers 
‐ la Balade contée à vélo 
‐ Les mercredis du jazz 
‐ La Fête de la petite enfance, etc. 
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 ARCHIVES

Suite à l’exercice du droit de préemption exercé par la Ville de Rochefort sur le bâtiment 
du central téléphonique, l’étude d’aménagement d’un service d’archives Ville / CARO sera 
lancée.

Par ailleurs, les «frais de conservation des archives communales » étant des « dépenses 
obligatoires » de la commune (Art L 2321-2 du CGCT), la restauration de documents sera 
poursuivie, et notamment celle portant sur les documents essentiels qui ont subi de lourds 
dommages dans les années 1960. Certains documents très abîmés, retirés de la 
consultation, sont ainsi de nouveau accessibles au public. 

L’acquisition de photographies et d’archives continuera. Les documents sont achetés en 
salles des ventes, à des bouquinistes, sur des sites de ventes aux enchères ou à des 
particuliers. 
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 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCALE (CCAS) 

Les dépenses de fonctionnement du budget principal du CCAS se composent à 88% de 
charges de personnel, soit 82 agents pour 78 Equivalent Temps Plein (ETP). Les autres 
charges de fonctionnement devraient significativement diminuer en 2017 grâce notamment 
à une optimisation de la maitrise des stocks, des commandes de matériel et des contrats 
de maintenance. 

Néanmoins, de nouvelles actions telles que les animations intergénérationnelles et des 
ateliers de prévention de l’atelier santé ville et à destination des séniors verront le jour, 
ainsi que le renouvellement du mobilier et l’entretien des cinq logements d’extrême 
urgence gérés par le CCAS.  

La dynamisation et le développement de missions et services existants sont par ailleurs 
programmés : augmentation de l’activité du restaurant social et du service mandataire, 
repas solidaire du 25 décembre, accompagnement social et budgétaire des publics les plus 
démunis, financements coordonnés avec les partenaires institutionnels et caritatifs d’aides 
individuelles ponctuelles. 

Les investissements 2017 proposés porteront quant à eux sur le câblage électrique et 
informatique complet du bâtiment, le renouvellement d’un véhicule de service, et celui du 
serveur et de postes informatiques.  

De nouvelles recettes sont par ailleurs prévues, telles qu’une augmentation de la 
subvention de l’Etat pour le Plan de Réussite Educative pour 15 500 €, ainsi que des 
financements sur des actions ponctuelles en réponse à des appels à projets dans les 
domaines de la santé ou de la prévention séniors à hauteur de 6 000 €. 

Concernant le budget du service d’aide et de maintien à domicile, qui permet de servir 
400 rochefortais en perte d’autonomie, il est composé à 98% de charges de personnel. Une 
attention particulière sera portée en 2017 sur la gestion des risques psychosociaux dont 
l’évaluation a débuté fin 2016, dans un but préventif et curatif. 

D’autre part, un dialogue de gestion va être engagé avec le Département, afin d’obtenir la 
fixation d’un tarif horaire permettant une maîtrise du déficit, tout en prenant en compte 
les contraintes liées à la typologie des publics bénéficiaires, souvent les plus démunis et en 
grande perte d’autonomie. 
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 POLICE

Dans le cadre du déploiement de la vidéo-protection sur la ville à compter du mois de 
février 2017, le service de police municipale sera au cœur du dispositif et mettra en œuvre 
ce nouvel outil dans le cadre des textes et loi en vigueur.  

Par ailleurs, la réforme du stationnement payant sur voirie, instaurée par les articles 63 et 
64 de la loi MAPTAM, entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Elle vient totalement modifier 
le régime du stationnement sur voirie actuellement en vigueur sur le territoire national. 

Ainsi la pénalisation (amende forfaitaire de 17 € pour les automobilistes ne payant pas  
leur frais de stationnement) disparaît au profit de la mise en place d’un dispositif 
décentralisé reposant sur la création par les collectivités d’un droit de stationnement 
acquitté au moyen d’une redevance d’occupation du domaine public et d’un forfait de 
post-stationnement (FPS). 

Au regard des bouleversements juridiques, des impacts  engendrés par cette réforme et 
des enjeux financiers et de gestion qui y sont attachés (la recette annuelle de 
stationnement est de l’ordre de 800 000 €), une réflexion globale sera menée en 2017 afin 
de définir et mettre en œuvre au 1er janvier 2018 cette nouvelle politique du 
stationnement payant et non payant sur notre Ville (modalités juridiques, moyens de 
paiement et de gestion, fixation  et recouvrement du montant du FPS, traitement des 
contestations internalisé ou non, périmètres et zonages, politique tarifaire, 
investissements corollaires éventuels...). 
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D. LA SYNTHESE DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 

En dépit d’une section de fonctionnement tendue, la fiscalité ne sera pas augmentée en 
2017. L’équilibre sera atteint par un nouveau resserrement des dépenses. En effet, du 
côté des ressources, les baisses des dotations de l’Etat sont estimées à près de 500 k€ et 
certaines recettes seront en diminution du fait par exemple de la fermeture de la piscine 
ou du Pont Transbordeur. 

Les subventions aux associations seront maintenues à la même hauteur en 2017, mais 
devront être diminuées lors des prochains exercices budgétaires.  

Concernant la masse salariale, elle ne devrait pas dépasser les +4% par rapport à 2016.
Des mesures de réduction seront nécessaires et ont déjà commencées, comme le non 
remplacement de certains agents, afin d’éviter que ce poste de dépenses n’évolue de 
manière exponentielle dans les années à venir. Malgré ces mesures, les réformes de l’Etat 
s’imposent aux collectivités engendrant une augmentation des charges de personnel.

Face aux augmentations des charges de fonctionnement et à la modeste hausse des 
recettes de fonctionnement, mais également du fait de la non reprise du résultat anticipé 
2016, une dégradation de l’autofinancement sera constatée au budget primitif 2017. Le 
résultat 2016 devra être prioritairement affecté à l’autofinancement afin de réduire 
l’emprunt d’équilibre de 2017.  

Malgré ces contraintes et grâce aux efforts de gestion menés sur la section de 
fonctionnement, les principaux projets d’investissements proposés pour 2017 vont 
concerner :  

• le démarrage de la réfection du boulevard Pouzet 
• la réfection de la piste d’athlétisme 
• les locaux du Centre horticole pour le service Espaces Verts 
• le début de la restauration de l’Église Saint Louis 
• la rénovation du Gymnase de la Gendarmerie pour les besoins de « La 

Rochefortaise »
• les travaux du skate-park 
• les travaux d’accessibilité, d’isolation et de mise en sécurité du groupe scolaire 

Anatole France 
• les aménagements de la rue Cochon Duvivier 
• la reprise des travaux de l’avenue Charles de Gaulle 
• les travaux du Quai aux vivres pour la partie Cours Charente  
• le renouvellement des aires de jeux du jardin de la Marine 
• les travaux du Clos Lapérouse 
• la poursuite du programme « trottoirs » de la Ville de Rochefort 
• la poursuite du renouvellement des foyers d’éclairage public 
• les travaux sur le forage thermal 
• la participation aux investissements en collaboration avec l’association Hermione-

Lafayette
• la poursuite du « plan musées » avec l’Etat, etc. 

À noter, le travail d'accompagnement des services de la Ville dans l'élaboration du dossier 
de déclaration de projet sur le site de l'Hôpital de la Marine, phase préalable à la 
construction d'un nouvel établissement thermal. 

Enfin, pour la réhabilitation du site de l'Hôpital Civil, les services assureront un travail de 
collaboration avec l'ABF et le porteur de projet pour préparer le dépôt du permis de 
construire.
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Ces projets seront également financés par de l’emprunt nouveau qui devrait être 
sensiblement supérieur à celui de 2016 (3 M€). Du fait d’un encours de dette caractérisé 
par une dette jeune (contractualisée principalement en 2011 et 2012 ou réaménagée) et 
de l’extinction de la recette de la CARO qui n’est plus en adéquation avec l’extinction de 
dette de la Ville, la marge de manœuvre sur l’emprunt sera limitée. En effet, chaque
nouvel emprunt souscrit alourdira l’annuité de dette à la charge de la Ville. Un travail 
de réaménagement et de reprofilage de la dette devra être engagé en 2017. 
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E. LES ANNEXES 

1. La structure de la dette 

2. Les autorisations de programmes 

3. La structure et l’évolution des effectifs 

Les élus prennent acte du DOB 2017 et délibèrent en ce sens. 
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ANNEXE 1 

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE 

I – La dette de la Ville de Rochefort 

Au 1er janvier 2017, l’encours de la dette de la Ville de Rochefort s’établit à 45,352 M€ 
ainsi répartie sur 7 budgets :  

Les ratios de dette, qui se calculent uniquement sur le budget principal à partir de la 
population INSEE, sont les suivant : 

Ville de Rochefort 
au 31/12/2016 

Moyenne des communes 
de la strate en 2015** 

Encours de dette par habitant* 1436  1109 

Annuité par habitant 179 138 

* Population totale INSEE selon le dernier recensement = 25 163 habitants 
**Source : Direction Générale des Finances Publiques (dernières statistiques connues) 

La dette de la Ville de Rochefort est composée de 55 lignes d’emprunt, qui se répartissent 
auprès de 7 principaux prêteurs comme suit :  
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La ventilation de la dette de la Ville de Rochefort par type de risque est la suivante :  

Compte tenu de cette répartition du risque très largement à taux fixe, il est recommandé 
que la Ville emprunte davantage à taux variable sécurisé. Ceux-ci permettent en effet une 
gestion active de la dette plus dynamique (car non adossés à des indemnités de 
remboursement anticipé) et de tirer le taux moyen de la dette vers le bas. 
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Type Taux moyen 

Fixe 3,38%

Fixe à phase 1,34%

Variable 0,71%

Livret A 1,36%
Taux moyen 2,54% 

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

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

III - L’extinction de la dette de la Ville de Rochefort
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En raison du profil des flux de remboursement de la Ville, à chaque fois qu’un nouvel 
emprunt sera contracté, l’annuité sera impactée. En effet, les emprunts contractés par la 
Ville sont assez jeunes. Ainsi, la courbe naturelle de désendettement tarde à s’infléchir, et 
ne franchira la barre des 3 m€ annuel qu’en 2027.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Montant emprunté
par la Ville 1 500 7 000 11 053 2 848 2 210 2 700  3 000  

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Annuité remboursée 
 par la Ville 6 145 6 560 6 239 5 848 5 390 5 118  4 953  4 622 

Annuité versée 
 par la CARO 1 017 1 016 991 829 819 819  445  18 

Solde net à la  
charge de la Ville 5 128 5 544 5 248 5 019 4 571 4 299  4 508  4 604 

Montants en k€ 
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ANNEXE 2 

AUTORISATION DE PROGRAMME / CRÉDITS DE PAIEMENT 

Délibération
création

Montant
AP

Paiements 
antérieurs

Paiements 
2016

Reports
2016

Projet BP 
2017

2018 et 
suivants

Grands projets
Grand Projet Arsenal  (terminée) 7 909 809 7 909 809 0 0 0
Ancien hopital civil 2 700 000 905 496 77 182 12 900 10 000 1 694 422
Secteur Sauvegardé de Rochefort 329 204 0 0 126 357 18 750 184 097

Aménagement urbain
Abords du Quai aux Vivres 1 300 000 0 0 17 940 325 000 957 060
Réamémagement rue Paul Morchain
(phase préalable à l'opération Pouzet)

1 420 000 9 651 15 340 415 000 980 009

Culture
Maison Pierre Loti 1 000 000 129 335 287 753 156 658 0 426 254

Sports
Rénovation gymnase de la gendarmerie 600 000 0 23 177 246 511 330 312 0

Espaces verts
Construction Centre Horticole 1 200 000 0 26 386 21 386 426 000 726 228

CREDITS DE PAIEMENTAUTORISATION DE PROGRAMME - BUDGET PRINCIPAL
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ANNEXE 3 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DE L'EVOLUTION DES DEPENSES 
ET DES EFFECTIFS ET RAPPORT D’INFORMATION SUR L’EGALITE DES 

SEXES

• La structure des effectifs : 

Les effectifs de la Ville, tous budgets confondus, s’établissaient au 31 décembre 2016 à 
566 agents  répartis de la façon suivante : 

- 475 agents sur emplois permanents, soit 445 agents titulaires, 11 stagiaires, 10 agents en 
CDI, 9 en CCD 
- 91 agents sur emplois non permanents, soit 64 agents en emplois aidés, 24 agents 
remplaçants ou saisonniers et 3 apprentis. 

Les emplois permanents représentent ainsi 84 % des effectifs à cette date, les agents 
titulaires et stagiaires constituant quant à eux 96 % de ces emplois permanents et 80,5% de 
l’ensemble des emplois. 

Ces emplois permanents représentent 440,28 ETP, contre 462,70 en 2015 en raison du 
transfert de 23 agents au titre de la création de servies communs, désormais rattachés à la 
CARO. 

Les effectifs de la Ville sont donc en baisse de ce fait et en raison de départs en retraite 
ou de fins de CDD non remplacés. 

Il faut noter qu’au 01/01/2017, 13 autres agents sont mutualisés et 24 agents de la 
médiathèque sont transférés à la CARO dans le cadre de la lecture publique, ce qui réduira 
d’autant les effectifs de la ville en plus des postes qui ne seront pas reconduits (dont 3 
départs en retraite). 

• Les dépenses de personnels : 

Tous budgets confondus, les dépenses de personnel ont atteint 19 653 257 € en 2016. Elles 
ont évolué de 1,05 % par rapport au réalisé 2015, dont 18 499 814 € pour le budget 
principal (+ 1,20 % par rapport à 2015). 

Pour le budget principal, les dépenses (hors charges) de rémunérations indiciaires pour les 
agents titulaires et stagiaires se sont élevées pour 2016 à 9 028 136 €, les NBI et SFT à 206 
825 € et les indemnités à 1 647 154 €. 

Concernant les agents non titulaires (hors contrats aidés,), les rémunérations se sont 
élevées à 1 436 447 €, celles des agents en contrats aidés à 660 017 €. 

Les cotisations retraite (CNRACL- IRCANTEC et RAFP) ont atteint 3 006 269 €, les 
cotisations URSSAF à 1 902 412 €, la cotisation au CNFPT à 91 978 €. 

Les heures supplémentaires payées en 2016 se sont élevés à  153 464 € correspondant à 8 
659 heures (dont 3 887 au titre des dimanches et nuits, notamment pour assurer les 
astreintes de service et les animations) : ce montant représente 0,8 % de l’ensemble des 
dépenses de personnel. 

Les avantages en nature à la Ville sont seulement constitués de logements mis à disposition 
d’agents pour nécessité de service : 6 en ont bénéficié en 2016 ainsi que de repas fournis 
par l’employeur à certains agents encadrant les enfants pendant le temps de repas dans 
les écoles. 

44 
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 •  Ville de Rochefort      48



 
 
INFORMATION EN MATIERE D’EGALITE DES SEXES 

Structure de l’effectif 

Mobilité

Formation

Retraite

Rémunération

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

Conditions de travail 

Évolution de carrière 

Représentation des personnels 

Remarques 

 Les chiffres autres que ceux de la collectivité sont issus du rapport annuel sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. DGAFP 2015 – 
Données au 31 décembre 2013 

 Les chiffres relatifs à notre collectivité se rapportent aux années 2015 et 2016 

Sources juridiques 

Loi 2012 – 347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emplois des agents contractuels de la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant dispositions relatives à la fonction publique. 

Loi 2014 – 873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Décret n° 2015 – 761 du 24 juin 2015 relatif au rapport annuel sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales. 

Annexe du décret n° 2013 – 1313 du 27 décembre 2013 et annexe 1 du protocole du 8 mars 
2013 : Liste des indicateurs contenus dans six domaines et devant figurer au rapport annuel 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. 

Introduction

L’article 61 de la loi du 4 août 2014 a introduit trois articles dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales (L. 2311 – 1 -2, L. 3311 -3 et L. 4311 -1) instituant à la charges 
des collectivités et notamment des communes de plus de 20 000 habitants, une obligation 
d’information en matière d’égalité des sexes. 

Ainsi, préalablement aux débats sur le projet de budget, le président doit présenter un 
rapport sur « la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant 
le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ». 
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De plus un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
comportant des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à 
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, doit être présenté chaque 
année au Comité Technique. 

Ces différents thèmes sont détaillés dans le présent rapport afin de développer la 
connaissance objective de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de la 
collectivité.

Enfin, le bilan social 2016 retraçant notamment ces éléments devra être remis à la DGCL 
au plus tard le 30 septembre 2017. Il viendra nécessairement compléter les informations 
fournies dans le présent document. 

Structure de l’effectif 

 Taux de féminisation 

En 2015, 53 % des agents titulaires de la collectivité sont des femmes. 

Ce taux est de : 

61 % dans la fonction publique territoriale, 

54 % dans la fonction publique de l’État,  

77 % dans la fonction publique hospitalière, 

44 % dans le secteur privé. 

 Par catégorie hiérarchique 

À la ville :  

36,67 % des agents de catégorie A sont des femmes, 

51,25 % en catégorie B, 

54,77% en catégorie C. 

Ce taux est de :  

Dans la FPT : 61 % en catégorie A, 63 % en catégorie B (principalement dans les filières 
sociale et administrative) et 60 % en catégorie C. 

Dans la FPE : 61 % en catégorie A (44 % hors enseignants et militaires), 42 % en catégorie B 
et 51 % en catégorie C. 
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 Dans les emplois de direction 

A la ville au 31 décembre 2016 :  

La direction générale est composée de 4 personnes : une femme et 3 hommes. Le poste de 
DGS est occupé par une femme.  

Le directeur de cabinet est un homme. 

Les postes de direction sont au nombre de 11 : 10 hommes (91%) et 1 femme (9 %). 

Le pourcentage de femmes dans des postes de direction est de :  

52 % dans la fonction publique territoriale, 

38 % dans la fonction publique de l’État,  

45 % dans la fonction publique hospitalière, 

 Par filières  

Les taux de féminisation par filière au sein des services de la ville sont les suivants :  

Filière administrative : 81,73 % 

Filière animation : 61,54 % 

Filière culturelle : 55,77 % 

Filière sociale : 100 % 

Filière Police : 20 % 

Filière sportive : 57,14 % 

Filière technique : 33,85 % 

Dans la FPT : Les filières les plus féminisées sont les filières sociale et médico-sociale (95 
%), administrative (82 %), médicotechnique (78 %), animation (71 % en 2012) et culturelle 
(63 %). Les moins féminisées sont incendie et secours (5 %), sécurité - police municipale 
(21 %) et sport 28 %. 

Dans la FPE : Les ministères les plus féminisés sont l’Éducation nationale (71 % des agents) 
et le ministère du travail (70 %). Les moins féminisés sont la défense (22%) et l’intérieur 
(28%).

Dans la FPH : les filières administrative et soignante comptent 9 femmes pour 10 agents 
alors que la filière « technique ouvrier » ne compte que 35 % de femmes. 

 Par âge

Dans la fonction publique, la moyenne d’âge des femmes est de 42,8 et des hommes est de 
42,7 ans. 

A la ville, elle est de 47,5 ans pour les femmes et de 46,7 ans pour les hommes. 

Dans la fonction publique territoriale : 44,5 ans pour les femmes et 44,2 ans pour les 
hommes.

Dans la fonction publique de l’État : 42,7 ans pour les femmes et 41,5 ans pour les 
hommes.

Dans la fonction publique hospitalière : 40,9 ans pour les femmes et 43,2 ans pour les 
hommes.
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 Travailleurs handicapés 

Dans la fonction publique, 57 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés sont des femmes. 

A la ville : les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sont à 39 % 
des femmes, (13 femmes) et 61 % des hommes (20 hommes). 

Dans la fonction publique territoriale : 51 % sont des femmes 

Dans la fonction publique de l’État : 53 % sont des femmes 

Dans la fonction publique hospitalière:75 % sont des femmes. 

Mobilité

 Recrutements 2015 après jury  

Intitulé du poste Catégorie du 
poste 

Nombre de candidats 
reçus

Sexe du 
candidat retenu

Femmes Hommes 

Chef d’équipe Espaces verts C / 1 1 H 

Agent polyvalent manutentionnaire C / 8 1 H 

Agent polyvalent Espaces vert (2 postes) C / 10 2 H 

Agent d’entretien et de restauration C / / Annulé

Assistant service à la population (temporaire) C 3  /  1 F 

Auxiliaire de puériculture C 4 / 1 F 

Agent comptable service des eaux C 2 / 1 F 

Régisseur camping municipal C 2 1 Infructueux

Agents recenseurs (2 postes) C 4 1 1 F / 1 H 

Serrurier-métallier C / 7 1 H

Total 13 28 4 F / 6 H 

Sur les 10 recrutements externes effectués à la ville, (hors contrats aidés) 40 % des postes 
ont été pourvus par des femmes. Elles représentaient 31,7 % des candidats. 

Dans la FPE, en 2013, 28 464 recrutements externes ont été effectués, dont 66 % de 
femmes (elles représentaient 56 % des candidats). 

 Départs d'agents titulaires de la ville  

2015 Catégorie Femmes Hommes Total 

Démission C 1 / 1

Licenciement C / 1 1

Retraite B / / /

C 1 7 8

Mutation B 1 0 1

C 0 1 1

Décès C 0 1 /

Disponibilité / / / /
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2016 Catégorie Femmes Hommes Total 

Démission B / 1 1

C / 3 3

Licenciement / / / /

Retraite B / 1 1

C 6 6 12

Mutation B / 1 1

C 1 / 1

Décès C / 1 1

Disponibilité / / / /

Les mouvements restent faibles. 

4,1 % des agents de la fonction publique territoriale ont changé d’employeur entre 2012 et 
2013, 4,3 % de femmes et 3,9 % d’hommes 

Formation

 Nombre de jours de formation en 2015

A la ville : 1349 jours de formation suivis, 759 jours par les femmes (soit 56,3 %) et 590 
jours par les hommes (soit 43,7%). 

Dans la fonction publique de l’État : Les agents des ministères (hors enseignement) ont eu 
en moyenne 7,4 jours de formation, autant pour les femmes que pour les hommes. 

Type de formation Catégorie
hiérarchique

Nombre de 
jours de 

formation 
Femmes 

Nombre de 
jours de 

formation 
Hommes 

A 0 0

B 5 30

Intégration

C 127 25 

A 51 73

B 83 71

Professionnalisation tout au 
long de la carrière 

C 279 304 

A 12 4

B 8 1

Perfectionnement

C 26 9 

A 1 8

B 8 14

Professionnalisation 1re

emploi

C 63 11 

A 0 0

B 14 18

Préparation concours 

C 82 22 

TOTAL 759 590

49 
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 •  Ville de Rochefort      53



Retraite

 Demande de pension 

A la ville en 2015  : 8 demandes de retraite pour 1 femme (12,5%) et 7 hommes (87,5%), en 
2016, 13 demandes de retraite pour 6 femmes (46,5 %) et 7 hommes (53,5%). 

Type de retraite 2015 2016

Femmes Hommes Femmes Hommes 

Carrière longue 0 4 1 5

Age légal 0 2 5 1

Limite d'âge 0 1 0 0

Invalidité 1 0 0 1

Dans la fonction publique territoriale : sur 32 782 titulaires dont la pension entre en 
paiement 2014, 53 % étaient des femmes. 

Dans la fonction publique de l’État : 55 % étaient des femmes (sur les 41 449 pensions). 

Dans la fonction publique hospitalière : 79 % de femmes sur les 21 747 pensions. 

 Montant des pensions 

A la ville : 

2015 :  

Catégorie Sexe Montant moyen mensuel brut par agent 

F Aucun agent concernéA

H Aucun agent concerné 

F Aucun agent concernéB

H Aucun agent concerné 

F 1 182 € C

H 1 249 € 

Sur les 8 situations la pension moyenne mensuelle brute pour les femmes est de 1 182 € et 
de 1 250 € pour les hommes. 
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2016 :

Catégorie Sexe Montant moyen mensuel brut par agent 

F Aucun agent concernéA

H Aucun agent concerné 

F Aucun agent concernéB

H 1 328 € 

F 913 €C

H 1 119 € 

Sur les 13 situations la pension moyenne mensuelle brute pour les femmes est de 913 € et 
de 1223,5 € pour les hommes. 

Ces chiffres traduisent les effets de carrière, de durée et de temps de travail des agents 
qui ont un effet direct sur les traitements perçus en activité. 

Au 31 décembre 2014 :  

Dans la fonction publique territoriale : les pensions mensuelles brutes s’élèvent en 
moyenne à 1 174 € pour les femmes et 1 374 € pour les hommes. 

Dans la fonction publique de l’État : (pensions civiles) 1 968 € pour les femmes et 2280 € 
pour les hommes. 

Dans la fonction publique hospitalière : 1 466 € pour les femmes et 1 567 € pour les 
hommes.

Rémunération

 Salaire net mensuel moyen des agents titulaires au mois de décembre 2016 

Salaire moyen net Femmes Hommes Moyenne 

C 1 389 1 518 1450

B 1 931 1 932 1931

A 2 587 3 111 2901

Salaire moyen A/B/C 1533 1713 1619

L'âge moyen des hommes supérieur à celui des femmes en catégorie A, ainsi que le travail 
à temps partiel expliquent l’écart de rémunération. 

En 2013 : 

Dans la fonction publique territoriale : les salaires nets moyens s’élèvent à 1 769 euros 
pour les femmes et à 1 963 euros pour les hommes  

Dans la fonction publique de l’État : Le salaire net mensuel est de 2 308 euros pour les 
femmes et 2 706 euros pour les hommes  

Dans la fonction publique hospitalière : dans le secteur hospitalier public de 2 104 euros 
pour les femmes et 2 707 euros pour les hommes  
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Dans le secteur privé, il est de 1 934 € nets pour les femmes et 2 389 € pour les hommes. 

 Bénéficiaires de la NBI au 31 décembre 2015 

Nombre de bénéficiaires A B C

Femmes  5 6 60 71

Hommes 13 8 24 45

Total 18 14 84 116

La NBI accueil du public est attribuée à 41 femmes et 12 hommes, celle d'encadrement de 
proximité d'une équipe d'au moins 5 agents à 5 femmes et 10 hommes. 

Le nombre de points cumulés de NBI est de 885 pour les femmes soit 12,46 points en 
moyenne, pour les hommes 710 points de NBI soit 15,77 points en moyenne. Il est précisé 
que les points attribués de NBI obéissent à une réglementation nationale. 

 Primes 2016 des agents titulaires 

‐ Au 30/11/2016 : 85 femmes et 84 hommes ont perçu la prime de présence et de 
tenue de poste. Elle s'élève à 1 150 € part fixe + part variable par an, soit 95,83 € 
par mois. 

‐ Au 31/12/2016 : 163 femmes et 124 hommes ont perçu la prime de fonctions de 
grade et de résultats. Elle était en moyenne de 317,44€ pour les femmes et 412,32 
€ pour les hommes. 

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

 Temps plein au 31 décembre 2015  

Femmes et hommes travaillent à temps plein soit 8 % des agents titulaires.

 Temps partiel en 2015  

34 agents travaillent à temps partiels, soit 7,12 % de l’effectif (hors temps partiel 
thérapeutique).

Catégorie 50 % 70 % 80 % 90 % Total

F  1 1A

H   /

F 7 2 9B

H   /

F 1 2 7 12 22C

H 1 1 2

Total 1 3 15 15 34
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94 % des postes à temps partiel à la ville sont occupés par des femmes.

Tous les temps partiel à la ville sont accordés à la demande des agents.

Dans la fonction publique : 83 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes.

 Temps non complet 2015  

30 agents soit 6,2 % des agents à temps non complet : 

F H Total

A / / /

B 3 3 6

C 24 0 24

Total 27 3 30

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

 Autorisation d'absence pour garde d'enfants malades 2015 

A la ville, 216 jours ont été accordés à ce titre à des femmes et 76 jours à des hommes.

 Congés parentaux  

A la ville de Rochefort : 1 femme a bénéficié d'un congé parental et aucun homme en 2015 
comme en 2016.

92 % des congés parentaux sont pris par des femmes dans la FPE et 96 % dans la FPT.

 CET : compte épargne temps 

Pour 2015 Femmes Hommes Total

Nombre de CET ouverts 
dans l'année

22 34 56

Nombres de jours 
accumulés en 2015

278,50 466,50 745

Nombres de jours 
consommés

37,50 89 125,50

Cumul total 1 131 1 339 2 470
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Dans le secteur privé, il est de 1 934 € nets pour les femmes et 2 389 € pour les hommes. 

 Bénéficiaires de la NBI au 31 décembre 2015 

Nombre de bénéficiaires A B C

Femmes  5 6 60 71

Hommes 13 8 24 45

Total 18 14 84 116

La NBI accueil du public est attribuée à 41 femmes et 12 hommes, celle d'encadrement de 
proximité d'une équipe d'au moins 5 agents à 5 femmes et 10 hommes. 

Le nombre de points cumulés de NBI est de 885 pour les femmes soit 12,46 points en 
moyenne, pour les hommes 710 points de NBI soit 15,77 points en moyenne. Il est précisé 
que les points attribués de NBI obéissent à une réglementation nationale. 

 Primes 2016 des agents titulaires 

‐ Au 30/11/2016 : 85 femmes et 84 hommes ont perçu la prime de présence et de 
tenue de poste. Elle s'élève à 1 150 € part fixe + part variable par an, soit 95,83 € 
par mois. 

‐ Au 31/12/2016 : 163 femmes et 124 hommes ont perçu la prime de fonctions de 
grade et de résultats. Elle était en moyenne de 317,44€ pour les femmes et 412,32 
€ pour les hommes. 

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

 Temps plein au 31 décembre 2015  

Femmes et hommes travaillent à temps plein soit 8 % des agents titulaires.

 Temps partiel en 2015  

34 agents travaillent à temps partiels, soit 7,12 % de l’effectif (hors temps partiel 
thérapeutique).

Catégorie 50 % 70 % 80 % 90 % Total

F  1 1A

H   /

F 7 2 9B

H   /

F 1 2 7 12 22C

H 1 1 2

Total 1 3 15 15 34
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Conditions de travail 

 Absentéisme 2015 

Type d'arrêt en jours Femmes Hommes Total

Maladie ordinaire 3309 51,33 % 3131 48,62 % 6440

CLM/CLD 1311 34,77 % 2459 65,23 % 3770

Accident du travail 457 28,11 % 1169 71,89 % 1626

Maladie professionnelle 728 100 % 0 0 % 728

Total 5805 46,20 % 6759 53,80 % 12564 

Type d'arrêt nombre 
d'agents absents 

Femmes Hommes  Total 

Maladie ordinaire 171 58,36 % 122 41,64 % 293

CLM/CLD 4 30,77 % 9 69,23 % 13

Accident du travail 11 37,93 % 18 62,07 % 29

Maladie professionnelle 3 100 % 0 0 % 3

Total 189 55,92 % 149 44,08 % 338

Évolution de carrière 

2015

Femmes Hommes 

Total

A 0 0 0

B 3 2 5Stagiaires titularisés

C 5 5 10

A 0 0 0

B 0 0 0
Nominations de non 
titulaires stagiaires 

C 2 6 8

A 1 0 1

B 1 2 3Promotion interne 

C 0 3 3

A 0 1 1

B 3 2 5Avancement de grade 

C 13 9 22

A 5 6 11

B 17 21 38Avancement d'échelon 

C 113 75 188
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2016

Femmes Hommes 

Total

A 0 0 0

B 0 0 0Stagiaires titularisés 

C 2 6 8

A 0 0 0

B 0 0 0
Nominations de non 
titulaires stagiaires 

C 6 5 11

A 1 / 1

B / / /Promotion interne 

C / 4 4

A 3 3

B 2 / 2Avancement de grade 

C 23 13 36

A 3 9 12

B 12 6 18Avancement d'échelon 

C 87 64 150

Représentation des personnels 

 Représentants titulaires du personnel (hors suppléants) 

Instances  Catégorie Femmes  Hommes 

CAP A 1 1

B / 4

C 1 4

CT A / /

B / 1

C 2 4

CHSCT A / /

B / 1

C / 5

Total  4 20

17 % 83 % 
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