
VILLE DE 
MOULINS : 

SA GESTION,

SES ACTIONS   

BUDGET 2017 



LALALALA GESTIONGESTIONGESTIONGESTION DEDEDEDE LALALALA VILLEVILLEVILLEVILLE……………………………………………………………………………………………………………………....1111

Une ville économe………………………………………………………..…....3333
Des éléments de comparaison..…………………………………………..9999
Les mesures gouvernementales…………………………………………12121212

LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES…………………..16LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES…………………..16LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES…………………..16LE BUDGET 2017 EN CHIFFRES…………………..16

Le budget principal …………………………………………………………..17171717
Les budgets annexes …………………………………………………….….22222222

Le camping…………………………………………………….…...23232323
Le service des eaux ………………………………………..…..24242424
Le théâtre …………………………………………………………..26262626
Les parcs de stationnement………………………….……..28.28.28.28

LE BUDGET 2017 EN ACTIONS……………………30LE BUDGET 2017 EN ACTIONS……………………30LE BUDGET 2017 EN ACTIONS……………………30LE BUDGET 2017 EN ACTIONS……………………30

La répartition par domaines …………………………………………....31313131
Cadre de vie – Environnement …………………………………………32323232
Culture – Sports – Loisirs..……………………………………………….. 40404040
Education – Jeunesse - Famille – Solidarité….…………………...48484848

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE



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

+ 32 %

+ 9,6 %+ 9,6 %

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

23 ans

contrairement aux villes de même strate (FMVM) dont le 

taux moyen reste largement supérieur à celui de Moulins

(Taux de taxe d’habitation :  + 32 % en 17 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 M€- 3 M€

L’encours de dette diminue sur la période 2001-2016 : - 31%

Pas d’emprunt de 2014 à 2016 = désendettement

Emprunt de 800 K€ prévu en 2017

3,6 ans
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LA CHARTE GISSLER

AU 01/01/2017
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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)
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5 061

8 940
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UNE POLITIQUE 

D’INVESTISSEMENTS POURSUIVIE
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4 958

2016 : Projets structurants pour le territoire : salle des 

fêtes, maternelle les Champins, salle de sport François 

Moreau, parking Achilles Roche, début place Maréchal 

de Lattre de Tassigny…

4 823

5 855



DES ELEMENTS 
DE 

COMPARAISON
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UNE VOLONTE DE RENDRE 

MOULINS FISCALEMENT 

ATTRACTIVE

PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)

DGCLDGCL

FMVMFMVM

MOULINSMOULINS

- 111 

€/hbt

- 148 

€/hbt

En 2015, Moulins a un produit fiscal 

inférieur de 111 €/hbt par rapport aux villes de même strate 

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

UNE MAITRISE DE LA DETTE

- 229 

€/hbt

11

En 2015, Moulins a un encours de dette inférieur de 229 

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



LES MESURES 
GOUVERNEMENTALES
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- 260 K€

- 472 K€ - 472 K€ - 239 K€

- 732 K€
Baisses cumulées 

par rapport à 

2013

- 1 204 K€ - 1 443 K€

Impact 

total à la 

fin des 4 

années :=    - 5 321 

K€ sur un 

total de 33 

000 K€ de 

DGF 

MOULINS :

- 1 Md€ pour le 

bloc communal-2,6 Mds€

����

- 1 682 K€

- 239 K€

PERIODE 2014/2018 : BAISSE DE LA DGF

Loi de finances pour 2017 :

� Réduction de moitié de la dernière tranche de baisse

des dotations en 2017 (un milliard au lieu de deux pour le
bloc communal).

La moitié restante sera reportée en 2018

� La réforme de la DGF n’aura pas lieu comme prévu en
2017, mais au plus tôt en 2018.

13

Baisse 

aggravée suite 

aux annonces 

du Premier 

Ministre



� 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 239 K€ (1 443 K€/2013)

QUELQUES MESURES DE L’ETAT 

IMPACTANT LA COLLECTIVITE

EN 2017 : 

� La hausse de la valeur du point au

01/02/2017 ainsi que le PPCR (Parcours

Professionnels, Carrières et Rémunérations)

estimée à 150 K€ environ

L’impact de ces mesures 

représenterait pour Moulins une 

hausse du taux de TH de 9%
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En 2017, Moulins, sans augmenter ses 

taux d’imposition depuis 23 ans…

…et poursuit sa politique 

d’investissement.

…avec un produit fiscal inférieur de

111 € par habitant

…maîtrise sa dette (- 31% sur la 

période 2001/2016)

…avec une perte de 339 K€ environ par

rapport à 2016 due aux mesures de

l’Etat, et de 1 443 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 
2017 
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LE BUDGET 
PRINCIPAL
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En recettes : 22 632 K€

(170 K€ en mouvements d’ordre)

(6 227 K€ de reprise de résultat 2016)

dont

���� 12 253 K€ au titre des impôts et taxes

Dotation Forfaitaire (“DGF”) : 4 768 K€

���� 7 571 K€ au titre des dotations, participations, 

subventions dont

Dotation de Solidarité Urbaine : 1 166 K€

dont contributions directes : 9 260 K€

Equilibre de la section de fonctionnement :

29 029 K€

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 603 K€

Les chiffres clés : 

18



���� 12 418 K€ de charges de 

personnel

���� 7 858 K€ de charges  à                                     

caractère général

���� 722 K€ de charges financières

Les chiffres clés : 

���� 3 780 K€ de subventions et 

participations versées

19

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 603 K€

Equilibre de la section de fonctionnement :

29 029 K€

En dépenses : 25 032 K€

(3 997 K€ en mouvements d’ordre)

dont



Les chiffres clés :   

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

amendes de police…

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

de la TVA
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 603 K€

Equilibre de la section d’investissement :

9 574 K€

En recettes : 2 546 K€

(7 028 K€ en mouvements d’ordre 

et autres écritures)

dont

���� 800 K€ d’emprunt



���� 822 K€ au titre du 

remboursement en capital de 

la dette

���� 8 265 K€ de dépenses d’équipement
(y compris reports)

dont 170 K€ de 

travaux en 

régie

Les chiffres clés : I
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

PRINCIPAL : 38 603 K€

Equilibre de la section d’investissement :

9 574 K€

En dépenses : 6 373 K€

(3 201 K€ en mouvements d’ordre et autres 

écritures)

dont



LES BUDGETS 
ANNEXES
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� 27 K€ au titre des

charges à caractère général

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

ANNEXE DU CAMPING : 

119 K€

Les chiffres clés : 

En dépenses

En recettes

� 32 K€ au titre des droits 

d’entrée des camping cars
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Les chiffres clés : 

En dépenses � 18 K€ de matériel

Equilibre de la section de fonctionnement :

61 K€

Equilibre de la section 

d’investissement :

58 K€

� 5 K€ au titre du loyer

du restaurant



En dépenses

���� 1 606 K€ au titre de la 

facturation de l’eau

���� 943 K€ au titre des

charges à caractère général

���� 393 K€ au titre des

charges de personnel

Les chiffres clés : 

En recettes

MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

ANNEXE DE L’EAU : 

4 030 K€

24

Equilibre de la section de fonctionnement :

3 044 K€

L’Allier, notre ressource en eau



Les chiffres clés : 

En dépenses

���� 512 K€ au titre des

dépenses d’équipement

���� 206 K€ au titre du

remboursement en capital de 

la dette
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MONTANT GLOBAL DU BUDGET 

ANNEXE DE L’EAU : 

4 030 K€

Equilibre de la section d’investissement :

986 K€



� 245 K€ au titre des

droits d’entrée

� 421 K€ au titre de la 

subvention d’équilibre

versée par le budget 

principal

� 486 K€ au titre des

charges à caractère

général (dont 306 K€

correspondant aux achats de 

spectacles)

� 242 K€ au titre 

des charges de 

personnel

MONTANT GLOBAL DU BUDGET ANNEXE 

DU THEATRE : 801 K€

Les chiffres clés : 

En recettes

En dépenses
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Equilibre de la section de fonctionnement :

748 K€

La fille sur la banquette arrière

KIDS UNITED



� 43 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 : 801 K€

Equilibre de la section d’investissement :

53 K€



� 479 K€ au titre des

abonnements, entrées 

horaires

� 185 K€ au titre des

charges à caractère

général

� 188 K€ au titre des

charges de personnel   

Equilibre de la section de fonctionnement :

1 083 K€

Les chiffres clés : 

En recettes

En dépenses

Parking Jean Moulin
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Cours Anatole France

BUDGET GLOBAL DU BUDGET ANNEXE DES 

PARCS DE STATIONNEMENT : 2 183 K€



� 170 K€ au titre 

des dépenses

d’équipement

Equilibre de la section d’investissement :

1 100 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 : 2 183 K€

� 37 K€ au titre du

remboursement du 

capital de la dette



LE BUDGET 2017                        
EN ACTIONS

Cadre de vie 

Environnement

Education –

Jeunesse –

Culture –

Sports –

Loisirs

Famille –

Solidarité

FONCTIONNEMENT :                 
26 391 K€

INVESTISSEMENT :                       
8 998 K€
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TROIS 
DOMAINES 
D’ACTION

Education – Jeunesse –

Famille - Solidarité

8 456 K€

24 %

Cadre de vie 

Environnement

20 818 K€

59 %

Culture –

Sports –

Loisirs

6 115 K€

17 %

31



20 818 K€

32

BUDGET

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

����



� Fin 2016, notre commune a été labellisée au niveau 1
de la Charte d’entretien des espaces publics.

Une distinction qui récompense un usage réduit de
produits phytosanitaires sur les espaces publics, en
particuliers les désherbants chimiques.

1.1   LA MISE EN VALEUR 

DES ESPACES PUBLICS

Zoom sur les espaces verts

LesLesLesLes exigencesexigencesexigencesexigences dudududu niveauniveauniveauniveau dededede labellisationlabellisationlabellisationlabellisation dededede notrenotrenotrenotre villevillevilleville ::::
� Se mettre en conformité avec la réglementation en 
vigueur,
� Tenir à jour un registre des interventions 
phytosanitaires,
� Prendre en compte les contraintes de désherbage dans les 
nouveaux aménagements,
� Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des 
habitants,
� Assister à une journée de démonstration de techniques 
alternatives. 33

� Cet effort pour
préserver
l’environnement et la
santé des habitants
entraîne de nouveaux
modes d’entretien des
espaces publics et
parfois la présence de
plus de végétation
spontanée.



1.2 LA SECURITE DES HABITANTS 

34

La Police Municipale

� Les agents de la police municipale sont de plus en plus

confrontés à des missions complexes ou dangereuses et à

des confrontations risquées. Pour assurer la sécurité des

agents et des usagers, la Municipalité a décidé de les

équiper de Taser.

� Moulins est la seule police

municipale du département à

être équipée de ce matériel.

� L’utilisation d’un Taser ne s’improvise pas et les quatre

agents appelés à porter cette arme ont suivi une

formation exigeante. Les agents ont participé à 5 jours de

formation : 2 jours de théorie et 3 jours de pratique. Pour

accéder à la pratique, il était indispensable de réussir

l’examen théorique. Deux fois par an, ils participeront à un

cycle de formation supplémentaire pour maintenir la

connaissance du maniement. Pour l’instant, deux Taser

ont été achetés. Un troisième est prévu en 2017.

� Ce choix permet d’assurer une meilleure sécurité, tant

aux agents qu’aux usagers. Les policiers bénéficient ainsi

d’une arme particulièrement dissuasive avec une

utilisation encadrée. En effet, chaque appareil est équipé

d’un enregistrement audio et vidéo. Dès que le Taser est

dégainé, l’opération en cours est totalement enregistrée.
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

� Poursuite des études opérationnelles pour le 

franchissement de l’Allier avec le 2ème pont

L’année 2017 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 la réfection de la

Place Maréchal de Lattre de Tassigny et du parking

longue durée Achille Roche : 1 000 K€

Poursuite des aménagements en centre ville pour 

favoriser les modes doux par l’aménagement de la place 

Maréchal de Lattre de Tassigny, permettant aux piétons 

de circuler de la Mal Coiffée, en passant par la Place 

Anne de France, 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 

� Rénovation et extension de la salle des fêtes : 352 K€

(reports)

Place Maréchal de Lattre de 
Tassigny et 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 8

mai, Bd Emile Chauvat…), des feux tricolores,

amélioration de l’éclairage public (mise en place

d’éclairage à LED…) dans le respect des normes

environnementales : 750 K€

� Mobilier urbain, jeux d’enfants, horodateurs,

illuminations de Noël…: 145 K€
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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 : 965 K€,

dont :

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

première tranche de travaux de l’école élémentaire 

Léonard de Vinci : 400 K€

���� Remplacement de menuiseries à l’école des 

Gâteaux (1ère tranche) : 50 K€

���� Remplacement de menuiseries aux Mounines

(1ère tranche) : 45 K€

���� Travaux entretien Espace Villars : 50 K€

���� Travaux de chauffage et de sécurité : 85 K€

���� Ad’AP des bâtiments communaux : 100 K€

���� Divers bâtiments (Hôtel de ville, Truffaut,

maternelle la comète, 

ST…) : 215 K€

���� Etudes diverses dont 

Sacré Cœur : 20 K€

� Achats d’équipements 

divers : 825 K€

Ecoles Léonard de Vinci
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

39

���� OPAH RU (subventions et 

conseil aux particuliers) : 312 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 Départemental avec la 

mise en place d’un guichet 

unique, la Maison de l’Habitat et 

du Logement :

� 883 contacts depuis le début de l’opération dont 
119 en 2016

� 110 logements réhabilités (ou en cours)

� Au total :

� 2 100 000 € de subventions 

� 5 000 000 € de travaux

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



����
CULTURE - SPORTS -

LOISIRS

BUDGET

6 115 K€

40



2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

41

JanvierJanvierJanvierJanvier

FévrierFévrierFévrierFévrier

MarsMarsMarsMars

07/01 Kids 07/01 Kids 07/01 Kids 07/01 Kids 
UnitedUnitedUnitedUnited

���� Une saison culturelle Une saison culturelle Une saison culturelle Une saison culturelle 
ayant rassemblé 4 400 ayant rassemblé 4 400 ayant rassemblé 4 400 ayant rassemblé 4 400 
spectateurs en janvier et spectateurs en janvier et spectateurs en janvier et spectateurs en janvier et 

février 2017, environ 13 700 février 2017, environ 13 700 février 2017, environ 13 700 février 2017, environ 13 700 
spectateurs pour l’année 2016spectateurs pour l’année 2016spectateurs pour l’année 2016spectateurs pour l’année 2016

12/0212/0212/0212/02
New lyrique New lyrique New lyrique New lyrique 
boys bandboys bandboys bandboys band

15/01 Boléro15/01 Boléro15/01 Boléro15/01 Boléro

04/03 Circuit des 4 04/03 Circuit des 4 04/03 Circuit des 4 04/03 Circuit des 4 
CantonsCantonsCantonsCantons

21/0121/0121/0121/01
Le Syndrome de Le Syndrome de Le Syndrome de Le Syndrome de 

l’Ecossaisl’Ecossaisl’Ecossaisl’Ecossais

04/0204/0204/0204/02
Un fil à la Un fil à la Un fil à la Un fil à la 

pattepattepattepatte

03 au 12/0203 au 12/0203 au 12/0203 au 12/02
FoirexpoFoirexpoFoirexpoFoirexpo

11 et 12/03 11 et 12/03 11 et 12/03 11 et 12/03 
Festi BDFesti BDFesti BDFesti BD

21 et 22/0121 et 22/0121 et 22/0121 et 22/01
Gala de judoGala de judoGala de judoGala de judo

10/0210/0210/0210/02
Café théâtre Café théâtre Café théâtre Café théâtre 

Leurre de véritéLeurre de véritéLeurre de véritéLeurre de vérité

11 et 12/03 11 et 12/03 11 et 12/03 11 et 12/03 
Au rendezAu rendezAu rendezAu rendez----
vous du vous du vous du vous du 
chocolatchocolatchocolatchocolat

15/0315/0315/0315/03
Ballet national Ballet national Ballet national Ballet national 

d’Ukrained’Ukrained’Ukrained’Ukraine



AvrilAvrilAvrilAvril

MaiMaiMaiMai

JuinJuinJuinJuin

2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

07/04 07/04 07/04 07/04 
Café théâtreCafé théâtreCafé théâtreCafé théâtre

Poisson et petits poisPoisson et petits poisPoisson et petits poisPoisson et petits pois

19/05  Fête 19/05  Fête 19/05  Fête 19/05  Fête 
des voisinsdes voisinsdes voisinsdes voisins

28/0528/0528/0528/05
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

02/0602/0602/0602/06
Anne Anne Anne Anne 

RoumanoffRoumanoffRoumanoffRoumanoff

42

30/06, 01 et 30/06, 01 et 30/06, 01 et 30/06, 01 et 
02/07 Fête de la 02/07 Fête de la 02/07 Fête de la 02/07 Fête de la 
Rivière AllierRivière AllierRivière AllierRivière Allier

29 et 30/04 29 et 30/04 29 et 30/04 29 et 30/04 
Bicyclettes Bicyclettes Bicyclettes Bicyclettes 
anciennesanciennesanciennesanciennes

04/0404/0404/0404/04
SlimaneSlimaneSlimaneSlimane

13/05  Thomas 13/05  Thomas 13/05  Thomas 13/05  Thomas 
FersenFersenFersenFersen

22 et 23/04 22 et 23/04 22 et 23/04 22 et 23/04 
Exposition Exposition Exposition Exposition 
philatéliquephilatéliquephilatéliquephilatélique

19/05 Ouverture de la 19/05 Ouverture de la 19/05 Ouverture de la 19/05 Ouverture de la 
nouvelle exposition de RSV  nouvelle exposition de RSV  nouvelle exposition de RSV  nouvelle exposition de RSV  
«««« Dentelles de mode, mode Dentelles de mode, mode Dentelles de mode, mode Dentelles de mode, mode 

des dentellesdes dentellesdes dentellesdes dentelles » » » » 

21/05  21/05  21/05  21/05  
Hippodrome en Hippodrome en Hippodrome en Hippodrome en 

fêtefêtefêtefête

17 et 18,      17 et 18,      17 et 18,      17 et 18,      
23 et 24/06 23 et 24/06 23 et 24/06 23 et 24/06 

Galas de Galas de Galas de Galas de 
dansedansedansedanse

02/0402/0402/0402/04
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 festivitésd’artifices et festivitésd’artifices et festivitésd’artifices et festivités 03/09 Grande 03/09 Grande 03/09 Grande 03/09 Grande 

braderiebraderiebraderiebraderie

23 et 24/09 23 et 24/09 23 et 24/09 23 et 24/09 
Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la 
saison culturellesaison culturellesaison culturellesaison culturelle

24/09      24/09      24/09      24/09      
Vin’Scene en Vin’Scene en Vin’Scene en Vin’Scene en 
BourbonnaisBourbonnaisBourbonnaisBourbonnais

12 au 17/07  12 au 17/07  12 au 17/07  12 au 17/07  
Opéra de pocheOpéra de pocheOpéra de pocheOpéra de poche

Du 08 au 16/07Du 08 au 16/07Du 08 au 16/07Du 08 au 16/07
Fête foraineFête foraineFête foraineFête foraine

24/0824/0824/0824/08
Meeting HippiqueMeeting HippiqueMeeting HippiqueMeeting Hippique

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 et 27/08 26 et 27/08 26 et 27/08 26 et 27/08 
5ème5ème5ème5ème grand prix national grand prix national grand prix national grand prix national 

pétanque triplettespétanque triplettespétanque triplettespétanque triplettes

28/09 au 08/10      28/09 au 08/10      28/09 au 08/10      28/09 au 08/10      
Festival des Festival des Festival des Festival des 
IllustrateursIllustrateursIllustrateursIllustrateurs

16 et 17/09  16 et 17/09  16 et 17/09  16 et 17/09  
Journées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoineJournées du patrimoine
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Palmarès des Palmarès des Palmarès des Palmarès des 
sportssportssportssports



OctobreOctobreOctobreOctobre

NovembreNovembreNovembreNovembre

DécembreDécembreDécembreDécembre

2. UNE ANNEE RICHE EN EVENEMENTS

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)
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���� Le CNCSS a Le CNCSS a Le CNCSS a Le CNCSS a 
accueilli plus de 81 000 accueilli plus de 81 000 accueilli plus de 81 000 accueilli plus de 81 000 

visiteurs en 2016visiteurs en 2016visiteurs en 2016visiteurs en 2016

Festival Jean CarmetFestival Jean CarmetFestival Jean CarmetFestival Jean Carmet

���� Saison culturelle 2017Saison culturelle 2017Saison culturelle 2017Saison culturelle 2017----2018 2018 2018 2018 
en cours de programmationen cours de programmationen cours de programmationen cours de programmation

D’avril à septembre 2017, D’avril à septembre 2017, D’avril à septembre 2017, D’avril à septembre 2017, 
exposition                              exposition                              exposition                              exposition                              

« Modes ! A la Ville, à la « Modes ! A la Ville, à la « Modes ! A la Ville, à la « Modes ! A la Ville, à la 
scène scène scène scène »»»»

07 et 08/1007 et 08/1007 et 08/1007 et 08/10
Forum des Forum des Forum des Forum des 

AssociationsAssociationsAssociationsAssociations



I

N

V

E

S

T

I

S

S

E

M

E

N

T

CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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� Remplacement des menuiseries de la salle de

sport des Capucines

Une ville encore plus sportive

La réhabilitation des espaces sportifs : 90 K€

� Installation de ventilations à l’espace pétanque

� Rénovation de plomberie des vestiaires du stade 

de rugby

Espace pétanque

� Mise en accessibilité aux personnes à mobilité

réduite des vestiaires et de la salle dédiée au tennis

de table



I

N

V

E

S

T

I

S

S

E

M

E

N

T

CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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� Aménagement de la 

nouvelle exposition à 

l’Hôtel Demoret : 70 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

� Travaux Chapelle Saint Joseph : 1 000 K€

Hôtel Demoret

Chapelle Saint Joseph

� Début des études en 

vue de la rénovation du 

théâtre : 150 K€



47



����

EDUCATION – JEUNESSE –
FAMILLE – SOLIDARITE 

BUDGET

8 456 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

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



3.1 L’EDUCATION

LesLesLesLes écolesécolesécolesécoles moulinoises,moulinoises,moulinoises,moulinoises, c’estc’estc’estc’est 13131313 écolesécolesécolesécoles etetetet 1111 400400400400 élèvesélèvesélèvesélèves répartisrépartisrépartisrépartis dededede lalalala manièremanièremanièremanière
suivantesuivantesuivantesuivante ::::
� 550550550550 élèves en maternelle et 850850850850 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.

La gestion des écoles maternelles et 
élémentaires

���� Plus de 770 enfants élémentaires concernés pour l’année

scolaire 2016-2017 et en moyenne 750 enfants inscrits par

trimestre

���� 142 jours d’activités prévus en 2016-2017 à raison de 2 heures

par jour
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���� Activités environnementales :

- Classes de découverte à l’Accueil de Loisirs des Mounines

- Un enfant – un arbre

- Animations LPO

���� Activités culturelles et sportives, financement des transports scolaires :

- Education à la sécurité routière

- Piscine



3.2 LE PERI ET L’EXTRA-SCOLAIRE

� + de 530 enfants  seront accueillis

� 142 jours d’ouverture et 37 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
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Les restaurants
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� La fourniture des repas est assurée par la société ELIOR depuis le

1er septembre 2016.

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

agents techniques de restauration de la Ville.

���� Une base contractuelle de 120 000 repas (repas contrôlés par 

une diététicienne Ville)

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

pendant les vacances de Printemps et un séjour court sera organisé

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

proposés cet été.
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���� Poursuite de l’engagement, avec ELIOR,  à obtenir à nouveau la 

norme ISO 9001 pour la cuisine centrale et tous les satellites de 

restauration
���� Une prestation incluant 20% de produits BIO, 30% de 

produits locaux, 80% de produits frais et faits maison



Les Accueils de Jeunes 

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

� 183 jours de fonctionnement prévus en 2017

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 mercredis après-midi avec un
intervenant. Les jeunes travaillent sur l’enregistrement
d’un album

� DesDesDesDes activitésactivitésactivitésactivités sportivessportivessportivessportives : fitness, bowling, dark foot,
sports collectifs sur le City Stade, équitation, géocaching,
vélorail, …

� DesDesDesDes activitésactivitésactivitésactivités artistiquesartistiquesartistiquesartistiques etetetet manuellesmanuellesmanuellesmanuelles : cuisine, fleurs

pour le Carnaval, caisse à savon, rallye photos, ateliers
avec la Médiathèque…

� SortiesSortiesSortiesSorties : patinoire, piscine, sorties V.T.T., montagne
bourbonnaise, jeux d’énigmes dans la ville, …

� Les séjours : Un mini-séjour au Mont Dore 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 (visite du sous
marin Casabianca,…) .
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3.3 LA JEUNESSE



� De nombreuses actions
proposées : semaine des
étudiants, jobs d’été, Info Sup,
Services Volontaires Européens,
logement intergénérationnel,
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

� 27 dossiers 

acceptés

� 21 participations 

versées

2
0
1
6

17 693

visiteurs 

2
0
1
6

3.3 LA JEUNESSE
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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
maternelle et les familles à la
Maison de l’Enfance

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
� 87 87 87 87 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 2016.

� 34 familles et 51 enfants de 0 à 6 ans ont
été accueillis par les deux structures
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� 217 familles 
accueillies et 87
assistantes 
maternelles
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� 1 atelier intergénérationnel, 28 enfants, 19
parents et 21 seniors



� 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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� 37 467 repas servis, 236
bénéficiaires, + 100 repas sont
livrés quotidiennement.
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� 21 ateliers différents pour
175 séances, 242 inscrits ;
moyenne d’âge : 73 ans
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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

� 7ème édition « Vacances
Seniors »

� 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

� 16 bénévoles impliqués

� 38 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.

� 767 repas                 
servis lors du 
déjeuner 

� 1100 colis 
distribués 
pour Noël
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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 a été transférée auprès de Moulins Habitat
afin d’entamer une procédure de réhabilitation complète des
locaux dans les années à venir.



Le RSA

� En 2009, généralisation du dispositif du RSA.

� Conventionnement avec le Conseil Départemental :
renouvellement jusqu’en 2020, 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… : 385 demandes
instruites en 2016 dont

3.6 LES PERSONNES EN 

DIFFICULTES
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� 240 dossiers individuels ouverts

� Prise en charge restauration scolaire : 74%

� Chèques d’accompagnement personnalisé : 16%

� 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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� 190 dossiers 
instruits

L’aide sociale légale
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� 67 nouveaux 
dossiers

� 43
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 différentes structures :

•proposant la possibilité aux familles d’être
orientées vers un logement témoin pour
l’équipement des appartements

•Proposant un suivi individualisé et un
accompagnement vers des structures de type
EHPAD lorsque l’autonomie ne permet plus le
maintien dans une structure non médicalisée
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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 avec terrasse donnant sur le jardin
- Espace avec terrasse donnant sur le patio

ouvert

- 1 appartement à destination des familles

- 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 
(opérationnelle à ce jour !)

Printemps 2017 : ouverture de la partie seniors



Réalisation : service financier

Impression : service reprographie

Avril 2017


