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LA GESTION 
DE LA VILLE
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L’évaluation de la gestion d’une collectivité 

doit se faire sur plusieurs années en tenant 

compte exclusivement : 

SOIT des montants en valeur absolue 

(épargne de gestion, autofinancement, 

encours de dette, dépenses d’équipement…)

SOIT des ratios purement financiers (ratio de 

solvabilité, scoring…)

NB : L’utilisation des ratios comptables est utile

uniquement pour se comparer avec d’autres

collectivités.

Leur absence de fiabilité du fait des variations de

population ne permet pas de les classer dans les

ratios financiers

L’évaluation de la gestion d’une collectivité
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UNE VILLE
ECONOME
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UNE VOLONTE DE RENDRE 

MOULINS FISCALEMENT 

ATTRACTIVE PAR SES TAUX...

TAUX de Taxe d’’’’habitation : Etude comparée
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- 20,7%- 20,7%

FMVMFMVM

MOULINSMOULINS

+ 30 %

+ 7,7 %+ 7,7 %

Moulins n’a pas augmenté ses taux d’imposition depuis 

22 ans

contrairement aux villes de même strate (FMVM) dont le 

taux moyen reste largement supérieur à celui de Moulins

(Taux de taxe d’habitation :  + 30 % en 16 ans)
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UNE MAITRISE DE LA DETTE
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7 ans

Moulins : 3,6 années pour rembourser sa dette

FMVM : 7 années pour rembourser leur dette

4 ans

3,9 ans

3,7 ans

- 3,1 M€- 3,1 M€

2016 :          L’encours de dette diminue sur la période 2001-2016 :          

- 30.7%

Pas d’emprunt en 2014 + 2015 + 2016 = désendettement

3,6 ans
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LA CHARTE GISSLER

AU 01/01/2016
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NB : Prise en compte des 4 ratios : autofinancement courant,

surendettement, rigidité des charges, mobilisation du potentiel fiscal.

PAS DE RISQUE SPECIFIQUE : 

MOULINS

COLLECTIVITE A SURVEILLER

COLLECTIVITE EN DIFFICULTE 
FINANCIERE

LA NOTATION DE LA VILLE DE 

MOULINS PAR LE TRESOR PUBLIC : 

LE SCORING 
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Dépenses d’équipement en K€ (hors travaux en régie)

3 472

4 006

2 872
3 168

4 052

5 004

7 515
7 837

8 044

7 108

5 061

8 940

6 302

9 418

UNE POLITIQUE 

D’INVESTISSEMENTS POURSUIVIE
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4 958

2015 : démarrage de projets structurants pour le 

territoire dont l’exécution budgétaire interviendra 

postérieurement (salle des fêtes, maternelle les 

Champins, résidence intergénérationnelle…)

4 823



DES ELEMENTS 
DE 

COMPARAISON
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UNE VOLONTE DE RENDRE 

MOULINS FISCALEMENT 

ATTRACTIVE

PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)

DGCLDGCL

FMVMFMVM

MOULINSMOULINS

- 114 

€/hbt- 148 

€/hbt

En 2014, Moulins a un produit fiscal 

inférieur de 114 €/hbt par rapport aux villes de même strate 

(DGCL). 
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ENCOURS DE DETTE (€/hbt) (Etude comparée)

UNE MAITRISE DE LA DETTE

- 257 

€/hbt
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En 2014, Moulins a un encours de dette inférieur de 257 

€/hbt par rapport aux villes de même strate (FMVM).



LES MESURES 
GOUVERNEMENTALES
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PERIODE 2014/2019 : BAISSE DE LA DGF

- 260 K€

- 472 K€ - 472 K€ - 472 K€

- 732 K€Baisses cumulées par 

rapport à 2013
- 1 204 K€ - 1 676 K€

Impact 

total à la 

fin des 4 

années :

=    - 3 872 K€ sur 

un total de 31 000 

K€ de DGF 

Baisse aggravée 

suite aux 

annonces du 

Premier 

Ministre

MOULINS :
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� La baisse de la DGF subie par les 

collectivités dans le cadre de la 

participation à l’effort de redressement 

des comptes publics          perte de 472 

K€ (1 204 K€/2013)

QUELQUES MESURES IMPACTANT LA 

COLLECTIVITE

AU GLOBAL POUR 2016 : 
- 1 954 K€/2013 

- 502 K€/2015 dont 

�La hausse des cotisations patronales      

env. 30 K€

� La hausse du FPIC          hausse non 

connue

L’impact de ces mesures pour Moulins 

représentera  une perte de 10 M€ en 

cumulé sur le mandat 
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En 2016, Moulins, sans augmenter ses 

taux d’imposition depuis 22 ans…

…et poursuit sa politique 

d’investissement.

…avec un produit fiscal inférieur de 

114 € par habitant

…se désendette en 2016 (- 4,2 % par 

rapport à 2015, - 30,7 % sur la période 

2001/2016)

…avec une perte de 502 K€ environ par 

rapport à 2015 due aux mesures 

gouvernementales, et de 1 954 K€ par 

rapport à 2013, année de la mise en 

œuvre du désengagement de l’Etat

…maîtrise ses dépenses de 

fonctionnement

En conclusion…
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EN CHIFFRES

LE BUDGET 
2016 
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LE BUDGET 
PRINCIPAL
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En recettes : 22 840 K€

(205 K€ en mouvements d’ordre)

(6 343 K€ de reprise de résultat 2015)

dont

���� 12 184 K€ au titre des impôts et taxes

Dotation Forfaitaire (“DGF”) : 5 027 K€

���� 7 703 K€ au titre des dotations, participations, 

subventions dont

Dotation de Solidarité Urbaine : 1 145 K€

dont contributions directes : 9 276 K€

Equilibre de la section de fonctionnement :

29 387 K€

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 207 K€

Les chiffres clés : 

18



���� 12 472 K€ de charges de 

personnel

���� 7 345 K€ de charges  à                                     

caractère général

���� 737 K€ de charges financières

Les chiffres clés : 

���� 3 793 K€ de subventions et 

participations versées

19

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 207 K€

Equilibre de la section de fonctionnement :

29 387 K€

En dépenses : 24 514 K€

(4 873 K€ en mouvements d’ordre)

dont



Les chiffres clés :   

���� 644 K€ au titre des subventions, 

amendes de police…

���� 475 K€ au titre du Fonds de Compensation 

de la TVA
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 207 K€

Equilibre de la section d’investissement :

8 820 K€

En recettes : 1 380 K€

(7 440 K€ en mouvements d’ordre 

et autres écritures)

dont



���� 800 K€ au titre du 

remboursement en capital de 

la dette

���� 8 010 K€ de dépenses d’équipement
(y compris reports)

dont 205 K€ de 

travaux en 

régie

Les chiffres clés : I
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 207 K€

Equilibre de la section d’investissement :

8 820 K€

En dépenses : 6 049 K€

(2 771 K€ en mouvements d’ordre et autres 

écritures)

dont



LES BUDGETS 
ANNEXES

22



� 22 K€ au titre des

charges à caractère général

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

ANNEXE DU CAMPING : 

121 K€

Les chiffres clés : 

En dépenses

En recettes

� 28 K€ au titre des droits 

d’entrée des camping cars

23

Les chiffres clés : 

En dépenses � 18 K€ de travaux

Equilibre de la section de fonctionnement :

57 K€

Equilibre de la section 

d’investissement :

64 K€

� 5 K€ au titre du loyer

du restaurant



En dépenses

���� 1 678 K€ au titre de la 

facturation de l’eau

���� 1 023  K€ au titre des

charges à caractère général

���� 376 K€ au titre des

charges de personnel

Les chiffres clés : 

En recettes

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

ANNEXE DE L’EAU : 

3 448 K€

24

Equilibre de la section de fonctionnement :

2 672K€

L’Allier, notre ressource en eau



Les chiffres clés : 

En dépenses

���� 256 K€ au titre des

dépenses d’équipement

���� 184 K€ au titre du

remboursement en capital de 

la dette
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

ANNEXE DE L’EAU : 

3 448 K€

Equilibre de la section d’investissement :

776 K€



� 221 K€ au titre des

droits d’entrée

� 423 K€ au titre de la 

subvention d’équilibre

versée par le budget 

principal

� 489 K€ au titre des

charges à caractère

général (dont 313 K€

correspondant aux achats de 

spectacles)

� 217 K€ au titre 

des charges de 

personnel

MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE 

DU THEATRE : 781 K€

Les chiffres clés : 

En recettes

En dépenses
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Equilibre de la section de fonctionnement :

728 K€

Raphaël

ELEPHANT MAN



� 42 K€ au titre de la subvention 

d’équipement versée par le budget 

principal

Les chiffres clés : 

En recettes
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE 

DU THEATRE : 781 K€

Equilibre de la section d’investissement :

53 K€



� 490 K€ au titre des

abonnements, entrées 

horaires

� 235 K€ au titre des

charges à caractère

général

� 178 K€ au titre des

charges de personnel   

Equilibre de la section de fonctionnement :

1 174 K€

Les chiffres clés : 

En recettes

En dépenses

Parking Jean Moulin

28

Cours Anatole France

BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES 

PARCS DE STATIONNEMENT : 2 191 K€



� 250 K€ au titre 

des dépenses

d’équipement

Equilibre de la section d’investissement :

1 017 K€

Les chiffres clés : 

En dépenses
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Parking du marché couvert
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BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES 

PARCS DE STATIONNEMENT : 2 191 K€

� 37 K€ au titre du

remboursement du 

capital de la dette



LE BUDGET 2016                        
EN ACTIONS

Cadre de vie 

Environnement

Education –

Jeunesse –

Culture –

Sports –

Loisirs

Famille –

Solidarité

FONCTIONNEMENT :                 
25 643 K€

INVESTISSEMENT :                       
8 334 K€
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TROIS 
DOMAINES 
D’ACTION

Education – Jeunesse –

Famille - Solidarité

8 646 K€

26 %

Cadre de vie 

Environnement

20 413 K€

60 %

Culture –

Sports –

Loisirs

4 918 K€

14 %
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20 413 K€

32

BUDGET

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

����



� Différents services contribuent à la
gestion et à l’entretien de l’aire de
camping-cars et de ses abords : le
service des parcs de stationnement et
droits de place pour la gestion, le
service Propreté urbaine, le service
Espaces verts, le service VRD pour les
petits et grands travaux...

� L’aire de camping-cars est ouverte 
depuis l’été 2010. Sa fréquentation ne 
cesse d’augmenter d’année en année. 
Des travaux sont régulièrement 
entrepris pour améliorer l’offre de 
services (réalisation d’une deuxième 
aire de service, rajout de bornes 
d’alimentation électriques...).  

� L’aire de Moulins a été élue en 2014 
aire préférée des français par le 
magazine « Camping-car Magazine »

1.1   LA MISE EN VALEUR 

DES ESPACES PUBLICS

Zoom sur l’aire de camping-cars

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques chiffreschiffreschiffreschiffres::::
� 8974 passages en 2015 soit une 
augmentation de la fréquentation de 
14% par rapport à 2014 et 140% par 
rapport à 2011
� Une durée moyenne de 
stationnement de 22h
� Une haute saison de mai à 
septembre avec Un pic de 
fréquentation en août (près de 2000 
entrées)

33



En chiffres…

� Environ 100 sites recevant du 
public à entretenir

� Un budget de fonctionnement 
de 80 000 € par an environ 

� 19 000 heures en moyenne 
pour l’entretien des bâtiments et 
aux fêtes et manifestations

1.2 L’ENTRETIEN DES BATIMENTS 

COMMUNAUX

34

La régie Bâtiment

LaLaLaLa régierégierégierégie bâtiment,bâtiment,bâtiment,bâtiment, c’estc’estc’estc’est ::::

�2222 agents de maîtrise,
13131313 agents techniques

� Une dizainedizainedizainedizaine de corps de 
métiers du second œuvre : 
électricité, menuiserie, 
plomberie, peinture, 
vitrerie, serrurerie, 
signalétique…

Espace Pétanque - Carrés de jeux, 

peintures des sols, électricité…

Confection et réalisation du 

stand de la Ville de Moulins 

pour la Foire

Stand de Tir

Caissons de tir 

acoustiques, 

électricité…

� Les agents de ce service ont en charge l’entretien des

bâtiments communaux, (écoles, salles de sports,

bâtiments administratifs…), ainsi que des montages des

fêtes et manifestations moulinoises (électriques, décors...)
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

� Poursuite des études opérationnelles pour le 

franchissement de l’Allier avec le 2ème pont : 66 K€

L’année 2016 sera l’année officielle du dépôt des études 

règlementaires

La reconquête de la Rivière Allier dans la continuité 

de l’aménagement des berges avec une mise en 

valeur de la rivière

Une ville encore plus belle, mieux 

équipée 
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

� Poursuite de l’aménagement des espaces

publics avec le lancement de de la réfection de la

Place Maréchal de Lattre de Tassigny et du parking

longue durée Achille Roche : 1 200 K€

Poursuite des aménagements en centre ville par 

l’aménagement de la place Maréchal de Lattre de 

Tassigny, améliorant le cheminement piétons en partant 

de la Mal Coiffée, en passant par la place d’Allier et la 

place de la Liberté jusqu’à la salle des fêtes et la 

Médiathèque

Une ville encore plus belle, mieux 

équipée 

� Projet de rénovation et

d’extension de la salle des

fêtes : 1 529 K€

Salle des fêtes
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Une ville encore plus belle, mieux 

équipée 

Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l’action 

menée sur l’entretien courant

� Réfection de diverses voies communales (rue du 

pont de bois, …), des feux tricolores, amélioration de 

l’éclairage public (mise en place d’éclairage à LED, …) 

dans le respect des normes environnementales : 645 K€

� Un stationnement facilité : extension du périmètre 

3H de la gare
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Une ville encore plus belle, mieux 

équipée 

Amélioration du cadre de vie par la poursuite de l’action 

menée sur l’entretien courant

� Réfection de divers bâtiments communaux : 1 400 K€, 

dont :

���� Rénovation des écoles du quartier Sud avec la

transformation de l’école des Champins en école

maternelle : 1 000 K€

���� Travaux de chauffage et de sécurité : 100 K€

���� Divers bâtiments : 300 K€

� Achats d’équipements divers : 1 100 K€

Ecoles des 
Champins
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
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���� OPAH RU (subventions et 

conseil aux particuliers) : 314 K€

Une ville encore plus solidaire

Aide en faveur de la réhabilitation du parc locatif privé 

permettant d’offrir des logements adaptés à la demande

Un partenariat avec l’Anah, 

Moulins Communauté, le 

Conseil Général avec la mise en 

place d’un guichet unique, la 

Boutique du Logement :

� 764 contacts depuis le début de l’opération dont 
102 en 2015

� 100 logements réhabilités (ou en cours)

� Au total :

� 1 823 000 € de subventions 

� 4 812 000 € de travaux

Des exemples de logements réhabilités 
dans le cadre de l’OPAH RU



����
CULTURE - SPORTS -

LOISIRS

BUDGET

4 918 K€
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2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

41

JanvierJanvierJanvierJanvier

FévrierFévrierFévrierFévrier

MarsMarsMarsMars

08 et 09/01 Les 08 et 09/01 Les 08 et 09/01 Les 08 et 09/01 Les 
Fourberies de Fourberies de Fourberies de Fourberies de 
ScapinScapinScapinScapin

���� Une saison culturelle Une saison culturelle Une saison culturelle Une saison culturelle 
ayant rassemblé 5 016 ayant rassemblé 5 016 ayant rassemblé 5 016 ayant rassemblé 5 016 

spectateurs de janvier à début spectateurs de janvier à début spectateurs de janvier à début spectateurs de janvier à début 
mars 2016, environ 14 800 mars 2016, environ 14 800 mars 2016, environ 14 800 mars 2016, environ 14 800 
spectateurs pour l’année 2015spectateurs pour l’année 2015spectateurs pour l’année 2015spectateurs pour l’année 2015

12/0212/0212/0212/02
Julien EstivalJulien EstivalJulien EstivalJulien Estival

21/01 Raphaël 21/01 Raphaël 21/01 Raphaël 21/01 Raphaël 
«««« SomnambuleSomnambuleSomnambuleSomnambule »»»»

05/03 Circuit 05/03 Circuit 05/03 Circuit 05/03 Circuit 
des 4 Cantonsdes 4 Cantonsdes 4 Cantonsdes 4 Cantons

29/0129/0129/0129/01
La Belle au Bois La Belle au Bois La Belle au Bois La Belle au Bois 

DormantDormantDormantDormant

02/0202/0202/0202/02
George Dandin, George Dandin, George Dandin, George Dandin, 
et la jalousie du et la jalousie du et la jalousie du et la jalousie du 
BarbouilléBarbouilléBarbouilléBarbouillé

05 au 14/0205 au 14/0205 au 14/0205 au 14/02
FoirexpoFoirexpoFoirexpoFoirexpo

27 et 28/02 et Au 27 et 28/02 et Au 27 et 28/02 et Au 27 et 28/02 et Au 
rendezrendezrendezrendez----vous du vous du vous du vous du 

chocolatchocolatchocolatchocolat

26 et 26 et 26 et 26 et 
27/03 27/03 27/03 27/03 
Festi BDFesti BDFesti BDFesti BD

23/03 23/03 23/03 23/03 
Un dîner Un dîner Un dîner Un dîner 
d’adieud’adieud’adieud’adieu

03/03 Arthur H 03/03 Arthur H 03/03 Arthur H 03/03 Arthur H 
«««« Soleil DedansSoleil DedansSoleil DedansSoleil Dedans »»»»

30/0330/0330/0330/03
Dernier coup de Dernier coup de Dernier coup de Dernier coup de 

ciseauxciseauxciseauxciseaux

31/0131/0131/0131/01
Gala de judoGala de judoGala de judoGala de judo

27/0327/0327/0327/03
Championnat Championnat Championnat Championnat 
d’Allier d’Allier d’Allier d’Allier 
pétanquepétanquepétanquepétanque



AvrilAvrilAvrilAvril

MaiMaiMaiMai

JuinJuinJuinJuin

2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

16/04 16/04 16/04 16/04 
Les FranglaisesLes FranglaisesLes FranglaisesLes Franglaises

24/05  Fête 24/05  Fête 24/05  Fête 24/05  Fête 
des voisinsdes voisinsdes voisinsdes voisins

29/0529/0529/0529/05
Course à pied La Course à pied La Course à pied La Course à pied La 

Bourbonnaise pour ellesBourbonnaise pour ellesBourbonnaise pour ellesBourbonnaise pour elles

21/06  Fête de 21/06  Fête de 21/06  Fête de 21/06  Fête de 
la  Musiquela  Musiquela  Musiquela  Musique

18/0618/0618/0618/06
Meeting Meeting Meeting Meeting 
athlétismeathlétismeathlétismeathlétisme

42

24 au 26/06 24 au 26/06 24 au 26/06 24 au 26/06 
Fête de la Rivière Fête de la Rivière Fête de la Rivière Fête de la Rivière 

AllierAllierAllierAllier
30/04 et 01/05 30/04 et 01/05 30/04 et 01/05 30/04 et 01/05 

Salon Salon Salon Salon 
santé/émotionsanté/émotionsanté/émotionsanté/émotion

16/0416/0416/0416/04
Grand prix du Grand prix du Grand prix du Grand prix du 
jockey clubjockey clubjockey clubjockey club

03/05  L’Appel 03/05  L’Appel 03/05  L’Appel 03/05  L’Appel 
de Londresde Londresde Londresde Londres

23/04 23/04 23/04 23/04 
Inauguration Inauguration Inauguration Inauguration 
place Anne de place Anne de place Anne de place Anne de 

FranceFranceFranceFrance

09/05 Ouverture de la 09/05 Ouverture de la 09/05 Ouverture de la 09/05 Ouverture de la 
nouvelle exposition de RSV  nouvelle exposition de RSV  nouvelle exposition de RSV  nouvelle exposition de RSV  
«««« Les Fleurs de la GloireLes Fleurs de la GloireLes Fleurs de la GloireLes Fleurs de la Gloire »»»»

20/05  Quand 20/05  Quand 20/05  Quand 20/05  Quand 
souffle le vent souffle le vent souffle le vent souffle le vent 
du norddu norddu norddu nord

Galas de Galas de Galas de Galas de 
dansedansedansedanse

03/0403/0403/0403/04
CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval



JuilletJuilletJuilletJuillet

AoutAoutAoutAout

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre

���� DesDesDesDes animationsanimationsanimationsanimations pourpourpourpour lesleslesles enfantsenfantsenfantsenfants ::::
���� DesDesDesDes ateliersateliersateliersateliers pédagogiquespédagogiquespédagogiquespédagogiques pourpourpourpour lesleslesles
enfantsenfantsenfantsenfants organisésorganisésorganisésorganisés parparparpar lelelele serviceserviceserviceservice
patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine

2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

14/07  Feux 14/07  Feux 14/07  Feux 14/07  Feux 
d’artifices et d’artifices et d’artifices et d’artifices et 
festivitésfestivitésfestivitésfestivités

04/09 Grande 04/09 Grande 04/09 Grande 04/09 Grande 
braderiebraderiebraderiebraderie

17 et 18/09 17 et 18/09 17 et 18/09 17 et 18/09 
Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la 
saison culturellesaison culturellesaison culturellesaison culturelle

25/09      25/09      25/09      25/09      
Vin’Scene en Vin’Scene en Vin’Scene en Vin’Scene en 
BourbonnaisBourbonnaisBourbonnaisBourbonnais

15 au 18/07  15 au 18/07  15 au 18/07  15 au 18/07  
Opéra de pocheOpéra de pocheOpéra de pocheOpéra de poche

Du 09 au Du 09 au Du 09 au Du 09 au 
17/0717/0717/0717/07

Fête foraineFête foraineFête foraineFête foraine

12/0812/0812/0812/08
Hippodrome en fêteHippodrome en fêteHippodrome en fêteHippodrome en fête

02/07  Palmarès 02/07  Palmarès 02/07  Palmarès 02/07  Palmarès 
des sportsdes sportsdes sportsdes sports

Animations Place d’AllierAnimations Place d’AllierAnimations Place d’AllierAnimations Place d’Allier
«««« Un samedi, une Un samedi, une Un samedi, une Un samedi, une 
animation, une animation, une animation, une animation, une 
associationassociationassociationassociation »»»»

26 au 28/08 26 au 28/08 26 au 28/08 26 au 28/08 
4ème4ème4ème4ème grand prix national grand prix national grand prix national grand prix national 
pétanque triplettespétanque triplettespétanque triplettespétanque triplettes
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02/0702/0702/0702/07
Concert la Concert la Concert la Concert la 
JarryJarryJarryJarry

24/09      24/09      24/09      24/09      
Randonnée à vélo Randonnée à vélo Randonnée à vélo Randonnée à vélo 
avec les starsavec les starsavec les starsavec les stars

17 et 18/09  17 et 18/09  17 et 18/09  17 et 18/09  
Journées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoine

12 au 14/08 12 au 14/08 12 au 14/08 12 au 14/08 
10 ans du CNCS : son et 10 ans du CNCS : son et 10 ans du CNCS : son et 10 ans du CNCS : son et 
lumière au CNCSlumière au CNCSlumière au CNCSlumière au CNCS



OctobreOctobreOctobreOctobre

NovembreNovembreNovembreNovembre

DécembreDécembreDécembreDécembre

2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

16/1016/1016/1016/10
Marche la Marche la Marche la Marche la 
MoulinoiseMoulinoiseMoulinoiseMoulinoise

Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël 
(nombreuses festivités avec (nombreuses festivités avec (nombreuses festivités avec (nombreuses festivités avec 

une trentaine de une trentaine de une trentaine de une trentaine de 
commerçants et artisans)commerçants et artisans)commerçants et artisans)commerçants et artisans)

44

���� Le CNCSS a Le CNCSS a Le CNCSS a Le CNCSS a 
accueilli plus de 60 400 accueilli plus de 60 400 accueilli plus de 60 400 accueilli plus de 60 400 
visiteurs en 2015visiteurs en 2015visiteurs en 2015visiteurs en 2015

12 au 18/10 Festival 12 au 18/10 Festival 12 au 18/10 Festival 12 au 18/10 Festival 
Jean CarmetJean CarmetJean CarmetJean Carmet

���� Saison culturelle 2016Saison culturelle 2016Saison culturelle 2016Saison culturelle 2016----2017 2017 2017 2017 
en cours de programmationen cours de programmationen cours de programmationen cours de programmation

De juin 2016 à janvier 2017, De juin 2016 à janvier 2017, De juin 2016 à janvier 2017, De juin 2016 à janvier 2017, 
exposition                              exposition                              exposition                              exposition                              
« Célébrités« Célébrités« Célébrités« Célébrités »                    »                    »                    »                    

(titre provisoire)

08 au 08 au 08 au 08 au 
09/1009/1009/1009/10

Salon du Salon du Salon du Salon du 
timbretimbretimbretimbre
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CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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� Réalisation du drainage du stade

d’honneur Hector Rolland : 30 K€

Une ville encore plus sportive

La réhabilitation des espaces sportifs

� Espace pétanque (2ème

tranche) : 50 K€

� Gymnase François 

Moreau (2ème

tranche) : 125 K€

Stade Hector Rolland

Gymnase François Moreau

Espace pétanque
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CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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� Aménagement de la 

nouvelle exposition à 

l’Hôtel Demoret : 50 K€

Une ville avec plus d’animations 

et de culture

Mise en valeur du patrimoine culturel par l’amélioration de 

l’accessibilité, la réhabilitation et l’embellissement  de 

certains sites patrimoniaux et monuments cultuels

� Chapelle Saint Joseph, fin des études et 

lancement des consultations d’entreprises : 75 K€

Hôtel Demoret

Chapelle Saint Joseph
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����

EDUCATION – JEUNESSE –
FAMILLE – SOLIDARITE 

BUDGET

8 646 K€

48 Ce montant prend en compte uniquement les subventions versées 
au CCAS et aux crèches et non les budgets totaux de ces organismes



EDUCATION – JEUNESSE –

FAMILLE - SOLIDARITE

11 accueils 

péri-scolaires à 

compter de 

septembre 20116 

7 restaurants

d’enfants dont 1 

en self service

Tous les 

jours 

d’école

1 après-midi 

d’activités 

culturelles et 

sportives pour 

toutes les écoles 

élémentaires

Tous les 

jours 

d’école

1 accueil 

de loisirs 

2 accueils de 

jeunes

Les  soirs les 

mardis et 

vendredis, 

mercredis  & 

vacances

Présentation du périmètre

Tous les 

jours d’école
���� Plus de 80 

agents sur sites

���� Près de 400 000 

heures / enfants 

d’accueil 

Mercredis après-

midi & Vacances

4 crèches dont 

2 à la Maison 

de l’Enfance et 

de la Famille 

Du lundi au 

vendredi
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���� Un guichet unique pour toutes les formalités et

renseignements liés à l’éducation, la jeunesse, la famille,

la solidarité

13 

écoles



���� L’organisation de classes nature, de classes de

découverte, de classes de mer.

3.1 L’EDUCATION

LesLesLesLes écolesécolesécolesécoles moulinoises,moulinoises,moulinoises,moulinoises, c’estc’estc’estc’est 13131313 écolesécolesécolesécoles etetetet 1111 450450450450 élèvesélèvesélèvesélèves répartisrépartisrépartisrépartis dededede lalalala manièremanièremanièremanière
suivantesuivantesuivantesuivante ::::
� 565565565565 élèves en maternelle et 885885885885 élèves en élémentaire
� 8888 écoles maternelles et 5555 écoles élémentaires
�4444 classes CHAM (accompagnement musical)

La Ville a maintenu le dispositif des AprèsLa Ville a maintenu le dispositif des AprèsLa Ville a maintenu le dispositif des AprèsLa Ville a maintenu le dispositif des Après----Midis Aménagés, Midis Aménagés, Midis Aménagés, Midis Aménagés, en permettant à 
toutes les écoles élémentaires de bénéficier d’1 après-midi culturel/sportif de 2 
heures par semaine.

A la rentrée 2016:A la rentrée 2016:A la rentrée 2016:A la rentrée 2016:
Dans le cadre du projet de restructuration des écoles du quartier Sud: 
- fusion des écoles maternelles « Les Mimosas » et « Arc-en-Ciel » sur le site 
des Champins

- Réouverture de la maternelle « Les Clématites »

La gestion des Ecoles maternelles et 
élémentaires

���� Plus de 880 enfants élémentaires concernés pour l’année

scolaire 2015-2016 soit en moyenne 790 enfants inscrits par

trimestre

���� 139 jours d’activités prévus en 2015-2016 à raison de 2

heures par jour

T
A
P
/
E
X
-
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3.2 LE PERI ET L’EXTRA-SCOLAIRE

� + de 500 enfants  seront accueillis

� 139 jours d’ouverture et 35 mercredis

� 3,5 heures d’accueil par jour (amplitude totale) et 1,5

heures les mercredis au maximum

� L’accueil de loisirs fonctionne les

mercredis après-midi et les vacances.

� Plus de 500 enfants fréquentent la

structure.

� Des activités sont proposées sur place

ainsi que des sorties.

L’accueil de loisirs des Mounines

Les accueils périscolaires

2

0

1

6

Les restaurants
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6

� La fourniture des repas est assurée par la société SCOLAREST

jusqu’au 31 août 2016 – Année de renouvellement de la DSP.

� La mise en température et le service des repas sont effectués par

des agents techniques de restauration de la Ville.

���� Une base contractuelle de 132 000 repas (repas 

contrôlés par une diététicienne Ville)

� Un premier camp est prévu pour les pré-ados (11-14 ans) autour

du ski pendant les vacances d’hiver et un séjour court sera organisé

pendant les vacances de la Toussaint. D’autres camps seront

proposés cet été.
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���� Maintien de la norme ISO 9001 pour la cuisine 

centrale et tous les satellites de restauration

���� Un coût résiduel de 1 000 K€ porté par la collectivité 



Les Accueils de Jeunes 

� 1 structure ouverte située dans le quartier Politique de la
Ville,

� 181 jours de fonctionnement prévus en 2016,

L’AccueilL’AccueilL’AccueilL’Accueil dededede JeunesJeunesJeunesJeunes s’adresse aux jeunes moulinois de 14
à 17 ans. Un système de parrainage permet aussi aux
jeunes d’autres communes de bénéficier des ateliers
proposés

� Les activités:

� AtelierAtelierAtelierAtelier TheTheTheThe VoiceVoiceVoiceVoice tous les mardis soirs avec un
intervenant. Les jeunes travaillent sur
l’enregistrement d’un album

� DesDesDesDes activitésactivitésactivitésactivités sportivessportivessportivessportives : karting, fitness, zumba,
bowling, dark foot, sports collectifs sur le City Stade,…

� DesDesDesDes activitésactivitésactivitésactivités artistiquesartistiquesartistiquesartistiques etetetet manuellesmanuellesmanuellesmanuelles : cuisine,
rénovation de la structure, fleurs pour le Carnaval,…

� SortiesSortiesSortiesSorties : patinoire, piscine, sorties V.T.T., ascension du
Puy-de-Dôme, aquarium à Lyon, les thermes à Vichy,…

� Les séjours : Un premier camp prévu pour les jeunes
autour du ski pendant les vacances d’hiver et un
séjour Insertion surf pendant les vacances de
Printemps. D’autres camps seront proposés cet été.
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3.3 LA JEUNESSE



� De nombreuses actions
proposées : semaine inter-
campus, jobs d’été et
saisonniers, fête de la
musique, etc…

Le Point Information Jeunesse

� Opération destinée à favoriser

l’accès des jeunes moulinois de 18

à 26 ans au permis de conduire, par

le versement d’une participation

financière de la Ville de 700 €, s’ils

s’engagent à réaliser une activité

citoyenne à caractère humanitaire

ou social de 60 heures.

� Une fréquentation des jeunes toujours aussi
importante, environ 20 000 jeunes sur ces deux dernières
années

L’opération « Moulins Permis Jeune »

L’opération Permis 

Jeune, c’est :

� 4 commissions

� 24 dossiers 

acceptés

� 20 participations 

versées

2
0
1
5

19 469

visiteurs 

2
0
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5

3.3 LA JEUNESSE

Fête de la 

musique
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� 130 places d’accueil 
régulier et occasionnel, dont 
8 places périscolaires. 

� 270 places d’accueil par
les assistantes maternelles.

� Un lieu d’accueil, d’écoute,
d’échange, d’information et
d’animation pour les assistantes
maternelles de la Ville et les
familles à la Maison de l’Enfance
et au quartier Sud

Les structures de parentalité 

« Les Petits Lutins » 

et « Les Petits Loups »

� Une activité d’accompagnement
et de soutien à la parentalité.

� Labellisation de ces structures
en LAEP (Lieu d’accueil Enfants-
Parents).

Aujourd’hui 400 enfants Aujourd’hui 400 enfants Aujourd’hui 400 enfants Aujourd’hui 400 enfants 
peuvent être accueillis à peuvent être accueillis à peuvent être accueillis à peuvent être accueillis à 
Moulins grâce à :  Moulins grâce à :  Moulins grâce à :  Moulins grâce à :  
� 1111 crèche de Ville 
� 1 1 1 1 crèche hospitalière
� 1 1 1 1 multi-accueil parental
� 1 1 1 1 halte-garderie
� 85 85 85 85 assistantes maternelles

Les crèches

Le relais assistantes 

maternelles (RAM)      

« L’Ile aux enfants »

3.4 LA PETITE ENFANCE

� + 200 000 heures de

garde d’enfants en 2015.

� 30 familles et 70 enfants de 0 à 6 ans ont
été accueillis par les deux structures

2
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1
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� 256 familles 
accueillies et 130
assistantes 
maternelles

2
0
1
5



� Permet de garantir l’autonomie des personnes âgées et leur
maintien à domicile.

Le mamy sitting (REPID)

� Une action intergénérationnelle mise en
place en 2009 afin de mettre à disposition,
gratuitement, des étudiants infirmiers et
assistants sociaux auprès des personnes âgées
ayant recours à des aidants familiaux afin que
ceux-ci soient soutenus et puissent se libérer
en soirée et en week-end.

� Une action inscrite dans un partenariat avec
le Centre Hospitalier : Plateforme de Répit

Les ateliers seniors

Le portage de repas à domicile

3.5 LES PERSONNES AGEES
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� 38 000 repas servis, 168
personnes bénéficient de façon
régulière de ce service, + 100
repas sont livrés
quotidiennement.
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� 20 ateliers différents, 242
inscrits ; moyenne d’âge : 73
ans ; 20 % d’hommes et 80
% de femmes
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� Agrément « Service à la personne »
et démarche qualité pour un meilleur
accompagnement de l’usager

� Mise en place du menu au choix

� 6ème édition « Vacances
Seniors »

2
0
1
5

� Pérennisation et développement des
actions de prévention visant la rupture
de l’isolement, l’information,
l’autonomie et le lien social des
personnes âgées en contribuant à leur
maintien à domicile (pluralité d’ateliers)

� 16 bénévoles impliqués

�78 
interventions,

35 familles 
bénéficiaires 
depuis 2009



Des actions municipales organisées chaque année :Des actions municipales organisées chaque année :Des actions municipales organisées chaque année :Des actions municipales organisées chaque année :

���� Le déjeuner municipal :Le déjeuner municipal :Le déjeuner municipal :Le déjeuner municipal : offert par la             
Municipalité aux personnes âgées de                               
plus de 65 ans. 
���� Les colis de Noël :Les colis de Noël :Les colis de Noël :Les colis de Noël : offerts (au choix 
avec le repas) par la Municipalité
aux personnes âgées. 
���� Continuité de l’Action  Inter                                      Action  Inter                                      Action  Inter                                      Action  Inter                                      
génération génération génération génération dans les Maisons                                                
de retraite.

� 785 repas                 
servis lors du 
déjeuner du 
1er mars

� 936 colis 
distribués 
pour Noël

2
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La distribution des colis Le déjeuner municipal
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3.5 LES PERSONNES AGEES

Foyer logement : la Résidence 

Sainte Thérèse 

� La résidence Sainte Thérèse est un foyer-logement non
médicalisé, regroupant en un même lieu des appartements
et des services collectifs (restauration, gardiennage,
sécurité…). La résidence est composée de 74 logements
occupés par des locataires retraités, autonomes, seuls ou en
couple.

� Cette structure propose de nombreuses animations aux
résidents pour éviter l’isolement et développe le partenariat
avec le Club Moulinois de l’Age d’Or, le Pôle seniors et les
structures Petite Enfance du CCAS, à la salle Mathilde
Rolland.



Le RSA

� En 2009, généralisation du dispositif du RSA.

� Conventionnement avec le Conseil Général :
renouvellement jusqu’en 2017, le CCAS prend en charge
l’évaluation et l’accompagnement social des personnes
isolées et couples sans enfants,

L’aide sociale facultative

� Le CCAS en tant que guichet unique apporte des
solutions de secours : secours financier, chèque
accompagnement personnalisé, prise en charge de frais de
restauration scolaire et de garde périscolaire, maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées par la prise
en charge des frais de téléalarme… : 363 demandes
instruites en 2015 dont

3.6 LES PERSONNES EN 

DIFFICULTES
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� 230 dossiers individuels ouverts

� Prise en charge restauration scolaire : 75%

� Chèques d’accompagnement personnalisé : 15%

� Secours exceptionnels : 8%

� Prise en charge accueil extra scolaire : 2%



� Le CCAS instruit des dossiers familiaux
et des enquêtes complémentaires
(placements en maison de retraite ou en
établissement et services ménagers), des
obligations alimentaires…

� Micro crédit : accueil et
orientation des porteurs de projet
de création d’entreprise ; une
permanence de l’Association ADIE
par mois à SESAME.
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3.6 LES PERSONNES EN 

DIFFICULTES

� Depuis 2011, afin de permettre

aux personnes sans domicile stable
de disposer d’une adresse
administrative, le CCAS procède à
leur domiciliation.
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� 4 projets 
financés

Les actions d’insertion
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� 173 dossiers 
instruits

� 83 % pour 
des personnes 
âgées

L’aide sociale légale
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� 60 nouveaux 
dossiers

� 39
renouvellements
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EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE 

– SOLIDARITE
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Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des familles

Un concept original de résidence
intergénérationnelle sur le site du Bon
Pasteur

Permettant des passerelles entre jeunes et séniors
grâce notamment à des espaces communs, et
répondant aux attentes des différentes générations
en offrant un accompagnement personnalisé et
sécurisant, tout en garantissant l’indépendance des
résidents à travers des lieux de vie dédiés.

- 34 logements à destination des étudiants et
des jeunes actifs

- 30 logements à destination des seniors

Une résidence pensée pour l’accueil des
populations jeunes :

Offrant des studios au design étudié, grâce
notamment à un agencement pertinent de l’espace
à vivre et de travail. Un accès facilité aux nouvelles
technologies.
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EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE 

– SOLIDARITE
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Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des familles

Une résidence pensée pour l’évolution de
la vie de nos ainés

-Accessible, sécuritaire, conviviale, proche du centre
ville et proposant des loyers adaptés,

-Evolutive en partenariat avec les hôpitaux et les
structures :

• permettant notamment l’hospitalisation à
domicile et des formules spécifiques telles
que l’offre de chambres relais…

• et proposant un logement témoin pour
l’équipement des appartements : lit
médicalisé, fonctionnalités…
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EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE 

– SOLIDARITE
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Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des familles

Une structure pensée et organisée pour
accueillir les résidents dans les meilleures
conditions et répondant aux attentes de
tous :
- 1 accueil lisible et mutualisé avec un espace

convivial « informatique » en plus des facilités
technologiques offertes par le bâtiment

- 1 salle polyvalente modulable avec un ilôt
cuisine

- Espace pour les seniors -> donnant sur le
jardin

- Espace pour les étudiants -> donnant sur
le patio ouvert

- 1 appartement à destination des familles
- La possibilité d’accueillir des personnes sur le

concept de chambres relais (en lien avec l’hôpital
et la résidence de Ste Thérèse)

- 1 logement pour le gardien de la résidence
- Plusieurs espaces arborés et végétalisés et un

parking dédié

� Participations de la Ville de Moulins par le biais du 

legs Rolland de 336 K€

CALENDRIER : 

Sept 2016 : ouverture de la partie étudiante

Printemps 2017 : ouverture de la partie seniors



Réalisation : service financier

Impression : service reprographie

Mars 2016


