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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%

Villes de 

France

Villes de 

France

MOULINSMOULINS

+ 30 %

+ 7,7 %+ 7,7 %

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

21 ans

contrairement aux villes de même strate (Villes de 

France) dont le taux moyen reste largement supérieur à 

celui de Moulins

(Taux de taxe d’habitation :  + 30 % en 15 ans)
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3,6 ans

2015 :          L’encours de dette diminue sur la période 2001-2015 :          

- 27.7%

Pas d’emprunt en 2014 + 2015 = désendettement

Remboursement anticipé de prêt = désendettement

Stock de dette (en K€)

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

- 2,3 M€- 2,3 M€
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Des opérations de 

renégociation de dette 

menées en début d’année 

2015 ont modifié 

favorablement la structure 

de la Charte Gissler : nous 

n’avons plus de prêts 

situés en zones 1C et 2A.

La dette 

de 

Moulins 

se situe 

dans la 

zone à 

risque 

faible

LA CHARTE GISSLER

AU 31/12/2015
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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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4 992

2015 : démarrage de projets structurants pour le 

territoire dont l’exécution budgétaire interviendra 

postérieurement (salle des fêtes, maternelle les 

Champins, résidence intergénérationnelle…)

4 821



DES ELEMENTS 
DE 

COMPARAISON
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UNE VOLONTE DE RENDRE 

MOULINS FISCALEMENT 

ATTRACTIVE

PRODUIT FISCAL (€/hbt) (Etude comparée)

DGCLDGCL

Villes de 
France

Villes de 
France

MOULINSMOULINS

- 114 

€/hbt- 148 

€/hbt

En 2014, Moulins a un produit fiscal 

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

(DGCL). 

10



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 (Villes 

de France).



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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Annonces du Président de la République du 2 juin dernier :

� 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-t-elle reportée en 2018 ?

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

- 1 Md€ pour le 

bloc communal-2,6 Mds€



� 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

502 K€

LES MESURES AYANT IMPACTE LA 

COLLECTIVITE DE 625 K€ EN 2015

� La réforme des catégories C                

+ 100 K€

� La hausse du FPIC          + 23 K€

L’impact de ces mesures pour Moulins 

représentera  une perte de 10 M€ en 

cumulé sur le mandat 
14



En 2015, Moulins, sans augmenter ses 

taux d’imposition depuis 21 ans…

…et poursuit sa politique 

d’investissement.

…avec un produit fiscal inférieur de 

114 € par habitant

…se désendette (- 5,3 % par rapport à 

2014, - 27,7 % sur la période 

2001/2015)

…avec une perte de 625 K€ environ par 

rapport à 2014 due aux mesures 

gouvernementales, 

…maîtrise ses dépenses de 

fonctionnement

En conclusion…
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EN CHIFFRES

LE COMPTE 
ADMINISTATIF           

2015 
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LE BUDGET 
PRINCIPAL
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���� 13 755 K€ au titre des impôts et taxes

Dotation Forfaitaire (“DGF”) : 5 527 K€

���� 8 430 K€ au titre des dotations, participations, 

subventions dont

Dotation de Solidarité Urbaine : 1 145 K€

dont contributions directes : 9 219 K€

Les chiffres clés : 

18

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

(Excédent de fonctionnement +              

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

8 790 K€
(Excédent de fonctionnement +              

excédent d’investissement)

Excédent de fonctionnement : 8 646 K€

En recettes = 32 399 K€
(dont 25 968 K€ en mouvements

réels)



���� 11 750 K€ de charges de 

personnel

���� 4 728 K€ de charges  à                                     

caractère général

���� 517 K€ de charges financières

Les chiffres clés : 

���� 3 820 K€ de subventions et 

participations versées

19

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

(Excédent de fonctionnement +              

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

8 790 K€
(Excédent de fonctionnement +              

excédent d’investissement)

Excédent de fonctionnement : 8 646 K€

En dépenses = 23 752 K€
(dont 20 922 K€ en mouvements réels)



Les chiffres clés :   

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

amendes de police…

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

de la TVA
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EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

(Excédent de fonctionnement +              

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

8 790 K€
(Excédent de fonctionnement +              

excédent d’investissement)

Excédent d’investissement : 144 K€

En recettes = 15 029 K€
(dont 3 211 K€ en mouvements réels)



���� 1 025 K€ au titre du 

remboursement en capital de 

la dette

���� 5 029 K€ de dépenses d’équipement

dont 208 K€ de 

travaux en 

régie

Les chiffres clés : I
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EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

(Excédent de fonctionnement +              

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE :          

8 790 K€
(Excédent de fonctionnement +              

excédent d’investissement)

Excédent d’investissement : 144 K€

En dépenses = 14 885 K€
(dont 7 536 K€ en mouvements réels)



LES BUDGETS 
ANNEXES
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� 16 K€ au titre des

charges à caractère général

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DU CAMPING : 

20 K€
(Excédent de fonctionnement +            

déficit d’investissement)

Les chiffres clés : 

En dépenses = 25 K€ (dont 20 K€ en 

mouvements réels)

En recettes = 70 K€
(dont 37 K€ en 

mouvements réels)

� 32 K€ au titre des droits 

d’entrée des camping cars   

(9 017 entrées en 2015)
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Excédent de fonctionnement : 45 K€

� 4,5 K€ au titre du loyer

du restaurant

� 3,5 K€ au titre des

dépenses de personnel



EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DU CAMPING : 

20 K€
(Excédent de fonctionnement +            

déficit d’investissement)
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Les chiffres clés : 

En dépenses = 51 K€
(dont 16 K€ en mouvements

réels)

� 16 K€ de dépenses

d’équipement

Déficit d’investissement : 24 K€

En recettes = 27 K€
(dont 0 K€ en 

mouvements réels)



En dépenses = 1 914 K€
(dont 1 551 K€ en mouvements

réels)

���� 1 773 K€ au titre de la 

facturation de l’eau

���� 722 K€ au titre des

charges à caractère général

���� 379 K€ au titre des

charges de personnel

Les chiffres clés : 

En recettes = 2 769 K€
(dont 2 012 K€ en mouvements

réels)
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Excédent de fonctionnement : 856 K€

���� 116 K€ au titre des

charges financières

(Excédent de fonctionnement +                        

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DE L’EAU : 673 K€
(Excédent de fonctionnement +                        

déficit d’investissement)

L’Allier, notre ressource en eau



Les chiffres clés : 

En recettes = 3 190 K€
(dont 200 K€ en mouvements

réels)

En dépenses = 3 372 K€
(dont 347 K€ en mouvements

réels)

���� 200 K€ au titre de

l’emprunt

���� 291 K€ au titre des

dépenses d’équipement (dont

123 K€ de travaux en régie)

���� 179 K€ au titre du

remboursement en capital de 

la dette
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Déficit d’investissement : 182 K€

(Excédent de fonctionnement +                        

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DE L’EAU : 673 K€

(Excédent de fonctionnement +                        

déficit d’investissement)



� 263 K€ au titre des

droits d’entrée

� 425 K€ au titre de la 

subvention d’équilibre

versée par le budget 

principal

� 534 K€ au titre des

charges à caractère

général

� 222 K€ au titre 

des charges de 

personnel

Les chiffres clés : 

En recettes = 773 K€
(dont 722 K€ en 

mouvements réels)

En dépenses = 773 K€
(dont 757 K€ en 

mouvements réels)

Les Chevaliers du 

Fiel

27

Mensonge d’Etat

Résultat de fonctionnement : 0 K€

(Résultat de fonctionnement +                    

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DU THEATRE : 0 K€
(Résultat de fonctionnement +                    

résultat d’investissement)



� 35 K€ au titre de

la subvention 

d’équipement versée

par le budget principal

Les chiffres clés : 

En recettes = 50 K€
(dont 35 K€ en 

mouvements réels)

En dépenses = 50 K€
(dont 0 K€ en mouvements réels)
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Résultat d’investissement : 0 K€

(Résultat de fonctionnement +                    

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DU THEATRE : 0 K€
(Résultat de fonctionnement +                    

résultat d’investissement)



� 492 K€ au titre des

abonnements, entrées 

horaires

� 149 K€ au titre des

charges à caractère

général

� 172 K€ au titre des

charges de personnel   

Excédent de fonctionnement : 618 K€

Les chiffres clés : 

En recettes = 1 118 K€
(dont 564 K€ en mouvements

réels)

En dépenses = 500 K€
(dont 424 K€ en mouvements

réels)

Parking des Jardins Bas

29

Cours Anatole France

(Excédent de fonctionnement +                

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE 

STATIONNEMENT : 261 K€
(Excédent de fonctionnement +                

déficit d’investissement)



� 68 K€ au titre des dépenses

d’équipement

Déficit d’investissement : 357 K€

Les chiffres clés : 

En recettes = 428 K€
(dont 0 K€ en mouvements réels)

En dépenses = 786 K€
(dont 99 K€ en mouvements réels)
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Parking des Halles
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(Excédent de fonctionnement +                

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE DU 

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE 

STATIONNEMENT : 261 K€
(Excédent de fonctionnement +                

déficit d’investissement)



LE COMPTE 
ADMINISTRATIF 

2015                        
EN ACTIONS

Education –

Jeunesse –

Culture –

Sports –

Loisirs

Famille –

Solidarité

FONCTIONNEMENT :                 
21 716 K€

INVESTISSEMENT :                       
5 037 K€

31

Cadre de vie 

Environnement



TROIS 
DOMAINES 
D’ACTION

Education – Jeunesse –

Famille - Solidarité

6 507 K€

24 %

Cadre de vie 

Environnement

15 675 K€

59 %

Culture –

Sports –

Loisirs

4 571 K€

17 %

32



15 675 K€

33

BUDGET

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

����



Le fonctionnement du service

Une équipe de 7 agentsUne équipe de 7 agentsUne équipe de 7 agentsUne équipe de 7 agents
1 chef de service
1 technicien polyvalent spécialisé dans la gestion des 
parcs de stationnement
4 agents polyvalents dont 1 agent spécialisé dans la 
gestion de l’aire de camping-cars et 1 agent spécialisé 
dans la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
1 agent en contrat aidé pour l’entretien du parking des 
Halles et du marché non permanent

Une équipe mobilisée 7 jours / 7Une équipe mobilisée 7 jours / 7Une équipe mobilisée 7 jours / 7Une équipe mobilisée 7 jours / 7
De 7h00 à 20h00 du lundi au samedi au bureau du 
parking des Halles, rue Laussedat
De 7h00 à 13h00 le dimanche (marché)  
Une astreinte 24h/24 et 7 jours / 7 pour la gestion des 
parcs de stationnement, en appui à une astreinte 
téléphonique effectuée par un prestataire extérieur

LE SERVICE PARCS DE STATIONNEMENT ET 

DROITS DE PLACE

Les missions du service

Gestion de 9 parcs de stationnement9 parcs de stationnement9 parcs de stationnement9 parcs de stationnement
� 1026 places de stationnements réparties sur 9 
parcs de stationnement
� 825 000 entrées comptabilisées en 2015
� 428 000 € de recettes en 2015
� Halle, Jean Jaurès, Anatole France, Jean Moulin, 
Jardins Bas, Banville, Multiplexe, Gare et Denis Papin

Gestion de 3 marchés hebdomadaires3 marchés hebdomadaires3 marchés hebdomadaires3 marchés hebdomadaires
� Marché du vendredi en centre ville
� Marché du dimanche en centre ville
� Marché du mardi aux Champins

Gestion de l’aire de campingl’aire de campingl’aire de campingl’aire de camping----cars cars cars cars – 90 emplacements
Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage l’aire d’accueil des gens du voyage l’aire d’accueil des gens du voyage l’aire d’accueil des gens du voyage – 30 
places
Gestion de la fête forainela fête forainela fête forainela fête foraine
Gestion des autres droits de places sur domaine public autres droits de places sur domaine public autres droits de places sur domaine public autres droits de places sur domaine public 
(Manèges, sanisettes, marchands ambulants, taxis...)34
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

� Poursuite des études 

opérationnelles pour le 

franchissement de l’Allier 

avec le 2ème pont : 44 K€

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, des feux

tricolores, amélioration de l’éclairage public (quartier

historique, deuxième tranche quartier de la

Madeleine) dans le respect des normes

environnementales : 890 K€

� Mise en conformité des 

réseaux d’eau potable : 168 K€

� Renouvellement parc roulant 

(engins divers, véhicules (PL, VL)) 

et matériels : 331 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
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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, dont :

���� Agrandissement école élémentaire Jean Moulin :

185 K€

���� Remplacement de matériels cuisine centrale et

satellites : 25 K€

���� Divers bâtiments : 401 K€

Ecole Jean Moulin
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

37

� Poursuite de l’aménagement des espaces publics 

avec le lancement de l’étude de la réfection de la 

Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Une ville encore plus belle, mieux 

équipée 

Poursuite des aménagements en centre ville pour 

favoriser les modes doux, par la continuité de 

l’aménagement de l’îlot Monoprix qui permettront  aux 

piétons de circuler de la Mal Coiffée, en passant par les 

Jardins Bas, la Place d’Allier, le Carreau des Halles, la Place 

de la Liberté et à terme la Médiathèque

� Démarrage du projet de rénovation de la salle 

des fêtes : 71 K€

Salle des fêtes

� Clôture de l’opération Place Anne de France : 67 K€
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

38

���� OPAH RU (subventions et 

conseil aux particuliers) : 206 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
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

39

���� Extension de la Délégation de Service Public 

du chauffage urbain : 29 K€

Une ville encore plus verte, encore plus 

respectueuse de l’environnement

Maîtrise des consommations d’énergies et 

développement des énergies renouvelables

Une ville où on stationne mieux

Un stationnement facilité et adapté

� Renouvellement de matériels de parkings : 56 K€



����
CULTURE - SPORTS -

LOISIRS

BUDGET

4 571 K€

40



UNE ANNEE EVENEMENTIELLE RICHE 

JanvierJanvierJanvierJanvier

FévrierFévrierFévrierFévrier

MarsMarsMarsMars

AvrilAvrilAvrilAvril

17/01 Le Roi Lion17/01 Le Roi Lion17/01 Le Roi Lion17/01 Le Roi Lion

28/02 et 01/03  Au rendez28/02 et 01/03  Au rendez28/02 et 01/03  Au rendez28/02 et 01/03  Au rendez----vous du chocolatvous du chocolatvous du chocolatvous du chocolat
CoCoCoCo----organiséorganiséorganiséorganisé parparparpar lelelele RotaryRotaryRotaryRotary ClubClubClubClub dededede MoulinsMoulinsMoulinsMoulins etetetet lalalala
VilleVilleVilleVille dededede Moulins,Moulins,Moulins,Moulins, cececece premierpremierpremierpremier salonsalonsalonsalon aaaa accueilliaccueilliaccueilliaccueilli prèsprèsprèsprès dededede
5555 500500500500 visiteursvisiteursvisiteursvisiteurs enenenen 2222 joursjoursjoursjours.... DesDesDesDes artisansartisansartisansartisans venusvenusvenusvenus dededede
toutetoutetoutetoute lalalala FranceFranceFranceFrance ontontontont faitfaitfaitfait dégusterdégusterdégusterdéguster leursleursleursleurs spécialitésspécialitésspécialitésspécialités
chocolatées,chocolatées,chocolatées,chocolatées,

LeLeLeLe RoiRoiRoiRoi lionlionlionlion estestestest uneuneuneune comédiecomédiecomédiecomédie musicalemusicalemusicalemusicale dededede JulieJulieJulieJulie Taymor,Taymor,Taymor,Taymor, inspiréeinspiréeinspiréeinspirée dudududu
filmfilmfilmfilm LeLeLeLe RoiRoiRoiRoi lionlionlionlion dontdontdontdont lalalala premièrepremièrepremièrepremière représentationreprésentationreprésentationreprésentation aaaa eueueueu lieulieulieulieu lelelele 31313131
juilletjuilletjuilletjuillet 1997199719971997 àààà MinneapolisMinneapolisMinneapolisMinneapolis auauauau OrpheumOrpheumOrpheumOrpheum TheatreTheatreTheatreTheatre.... C'estC'estC'estC'est l'unel'unel'unel'une desdesdesdes
productionsproductionsproductionsproductions lesleslesles plusplusplusplus populairespopulairespopulairespopulaires quequequeque DisneyDisneyDisneyDisney TheatricalTheatricalTheatricalTheatrical aitaitaitait jamaisjamaisjamaisjamais
conçuconçuconçuconçu etetetet l'unel'unel'unel'une desdesdesdes plusplusplusplus appréciéesappréciéesappréciéesappréciées dededede parparparpar lelelele mondemondemondemonde....

ZoomZoomZoomZoom sursursursur quelquesquelquesquelquesquelques élémentsélémentsélémentséléments marquantsmarquantsmarquantsmarquants dededede l’annéel’annéel’annéel’année 2015201520152015

14/03 Carnaval14/03 Carnaval14/03 Carnaval14/03 Carnaval

C’estC’estC’estC’est uneuneuneune foulefoulefoulefoule impressionnanteimpressionnanteimpressionnanteimpressionnante etetetet multicoloremulticoloremulticoloremulticolore quiquiquiqui
aaaa traversétraversétraversétraversé lesleslesles ruesruesruesrues dededede lalalala VilleVilleVilleVille dededede MoulinsMoulinsMoulinsMoulins cececece samedisamedisamedisamedi
14141414 marsmarsmarsmars !!!!

10/0410/0410/0410/04 Vincent DELERMVincent DELERMVincent DELERMVincent DELERM

CetCetCetCet auteur,auteur,auteur,auteur, compositeurcompositeurcompositeurcompositeur etetetet interprèteinterprèteinterprèteinterprète aaaa partagépartagépartagépartagé avecavecavecavec
lelelele publicpublicpublicpublic dudududu théâtrethéâtrethéâtrethéâtre unununun momentmomentmomentmoment pleinpleinpleinplein dededede poésiepoésiepoésiepoésie avecavecavecavec
sonsonsonson cinquièmecinquièmecinquièmecinquième albumalbumalbumalbum AmantsAmantsAmantsAmants parallèlesparallèlesparallèlesparallèles....
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MaiMaiMaiMai

JuinJuinJuinJuin

UNE ANNEE EVENEMENTIELLE RICHE 

JuilletJuilletJuilletJuillet

AoûtAoûtAoûtAoût
29 et 30/08 329 et 30/08 329 et 30/08 329 et 30/08 3èmeèmeèmeème grand prix national de pétanquegrand prix national de pétanquegrand prix national de pétanquegrand prix national de pétanque
PariPariPariPari réussiréussiréussiréussi pourpourpourpour lalalala pétanquepétanquepétanquepétanque moulinoisemoulinoisemoulinoisemoulinoise.... LeLeLeLe boulodromeboulodromeboulodromeboulodrome aaaa
accueilliaccueilliaccueilliaccueilli lelelele nombrenombrenombrenombre maximummaximummaximummaximum d’équipesd’équipesd’équipesd’équipes pourpourpourpour sonsonsonson
national,national,national,national, soitsoitsoitsoit 256256256256 triplettestriplettestriplettestriplettes.... CelaCelaCelaCela aaaa permispermispermispermis àààà notrenotrenotrenotre villevillevilleville
d’accueillird’accueillird’accueillird’accueillir lesleslesles plusplusplusplus grandsgrandsgrandsgrands boulistesboulistesboulistesboulistes dudududu momentmomentmomentmoment....

ZoomZoomZoomZoom sursursursur quelquesquelquesquelquesquelques élémentsélémentsélémentséléments marquantsmarquantsmarquantsmarquants dededede l’annéel’annéel’annéel’année 2015201520152015

PourPourPourPour lalalala premièrepremièrepremièrepremière foisfoisfoisfois cettecettecettecette année,année,année,année, lalalala VilleVilleVilleVille dededede
MoulinsMoulinsMoulinsMoulins aaaa organiséorganiséorganiséorganisé 4444 joursjoursjoursjours dededede festivitésfestivitésfestivitésfestivités
autourautourautourautour dededede lalalala rivièrerivièrerivièrerivière AllierAllierAllierAllier.... LesLesLesLes MoulinoisMoulinoisMoulinoisMoulinois ontontontont
étéétéétéété trèstrèstrèstrès nombreuxnombreuxnombreuxnombreux àààà participerparticiperparticiperparticiper auxauxauxaux activitésactivitésactivitésactivités
proposéesproposéesproposéesproposées....

04/07 Palmarès des sports04/07 Palmarès des sports04/07 Palmarès des sports04/07 Palmarès des sports

IlsIlsIlsIls étaientétaientétaientétaient partoutpartoutpartoutpartout !!!! CesCesCesCes passionnéspassionnéspassionnéspassionnés dededede motosmotosmotosmotos ontontontont
organiséorganiséorganiséorganisé àààà MoulinsMoulinsMoulinsMoulins leurleurleurleur rassemblementrassemblementrassemblementrassemblement
internationalinternationalinternationalinternational annuelannuelannuelannuel.... LeursLeursLeursLeurs motosmotosmotosmotos ontontontont illuminéilluminéilluminéilluminé lesleslesles
nuitsnuitsnuitsnuits moulinoisesmoulinoisesmoulinoisesmoulinoises pendantpendantpendantpendant cescescesces 4444 joursjoursjoursjours....

14 au 17/05 Rassemblement de motos Goldwing14 au 17/05 Rassemblement de motos Goldwing14 au 17/05 Rassemblement de motos Goldwing14 au 17/05 Rassemblement de motos Goldwing

ChaqueChaqueChaqueChaque année,année,année,année, lalalala VilleVilleVilleVille dededede MoulinsMoulinsMoulinsMoulins récompenserécompenserécompenserécompense lelelele
mondemondemondemonde sportifsportifsportifsportif pourpourpourpour sessessesses résultatsrésultatsrésultatsrésultats etetetet sonsonsonson engagementengagementengagementengagement....
PlusPlusPlusPlus dededede 200200200200 sportifssportifssportifssportifs étaientétaientétaientétaient invitésinvitésinvitésinvités etetetet mismismismis àààà l’honneurl’honneurl’honneurl’honneur
placeplaceplaceplace d’Allierd’Allierd’Allierd’Allier....

25 au 28/06  Fête de la rivière Allier25 au 28/06  Fête de la rivière Allier25 au 28/06  Fête de la rivière Allier25 au 28/06  Fête de la rivière Allier
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DécembreDécembreDécembreDécembre
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SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre

UNE ANNEE EVENEMENTIELLE RICHE 

OctobreOctobreOctobreOctobre

NovembreNovembreNovembreNovembre

19 et 20/09 Journées du patrimoine19 et 20/09 Journées du patrimoine19 et 20/09 Journées du patrimoine19 et 20/09 Journées du patrimoine
LeLeLeLe thèmethèmethèmethème nationalnationalnationalnational retenuretenuretenuretenu pourpourpourpour cettecettecettecette éditionéditionéditionédition étaitétaitétaitétait LeLeLeLe
patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine dudududu XXIXXIXXIXXIèmeèmeèmeème siècle,siècle,siècle,siècle, uneuneuneune histoirehistoirehistoirehistoire d’avenird’avenird’avenird’avenir....
DansDansDansDans cettecettecettecette thématiquethématiquethématiquethématique contemporaine,contemporaine,contemporaine,contemporaine, ontontontont étéétéétéété proposéesproposéesproposéesproposées
uneuneuneune découvertedécouvertedécouvertedécouverte dededede lalalala médiathèquemédiathèquemédiathèquemédiathèque communautairecommunautairecommunautairecommunautaire ouououou
encoreencoreencoreencore dededede lalalala MaisonMaisonMaisonMaison dededede l’Enfancel’Enfancel’Enfancel’Enfance etetetet dededede lalalala famillefamillefamillefamille....

07 au 13/10  Festival Jean Carmet07 au 13/10  Festival Jean Carmet07 au 13/10  Festival Jean Carmet07 au 13/10  Festival Jean Carmet

PlusPlusPlusPlus dededede 9999 000000000000 spectateursspectateursspectateursspectateurs ontontontont participéparticipéparticipéparticipé àààà cettecettecettecette éditionéditionéditionédition dudududu festivalfestivalfestivalfestival....
BeaucoupBeaucoupBeaucoupBeaucoup d’avantd’avantd’avantd’avant premières,premières,premières,premières, dededede bellesbellesbellesbelles découvertes,découvertes,découvertes,découvertes, unununun programmeprogrammeprogrammeprogramme
jeunessejeunessejeunessejeunesse richerichericheriche etetetet desdesdesdes soiréessoiréessoiréessoirées d’ouvertured’ouvertured’ouvertured’ouverture etetetet dededede clôtureclôtureclôtureclôture toujourstoujourstoujourstoujours aussiaussiaussiaussi
priséespriséespriséesprisées !!!!

14 et 15/11  Saveur et artisanat à 14 et 15/11  Saveur et artisanat à 14 et 15/11  Saveur et artisanat à 14 et 15/11  Saveur et artisanat à 
l’Espace Villarsl’Espace Villarsl’Espace Villarsl’Espace Villars

LesLesLesLes exposantsexposantsexposantsexposants sontsontsontsont venusvenusvenusvenus nombreuxnombreuxnombreuxnombreux lesleslesles 14141414 etetetet 15151515
novembrenovembrenovembrenovembre pourpourpourpour présenterprésenterprésenterprésenter leursleursleursleurs délicesdélicesdélicesdélices enenenen toustoustoustous genresgenresgenresgenres....
PourPourPourPour lesleslesles papillespapillespapillespapilles touttouttouttout d’abord,d’abord,d’abord,d’abord, avecavecavecavec àààà quelquesquelquesquelquesquelques
semainessemainessemainessemaines desdesdesdes fêtesfêtesfêtesfêtes dededede finfinfinfin d’année,d’année,d’année,d’année, l’embarrasl’embarrasl’embarrasl’embarras dudududu
choixchoixchoixchoix pourpourpourpour régalerrégalerrégalerrégaler sessessesses convivesconvivesconvivesconvives....

18 au 27 /12  Animations de Noël18 au 27 /12  Animations de Noël18 au 27 /12  Animations de Noël18 au 27 /12  Animations de Noël

PendantPendantPendantPendant 10101010 joursjoursjoursjours lelelele PèrePèrePèrePère NoëlNoëlNoëlNoël étaitétaitétaitétait auauauau rendezrendezrendezrendez----
vousvousvousvous sursursursur sonsonsonson marchémarchémarchémarché installéinstalléinstalléinstallé sursursursur lesleslesles CoursCoursCoursCours
JeanJeanJeanJean JaurèsJaurèsJaurèsJaurès....

ZoomZoomZoomZoom sursursursur quelquesquelquesquelquesquelques élémentsélémentsélémentséléments marquantsmarquantsmarquantsmarquants dededede l’annéel’annéel’annéel’année 2015201520152015
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CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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Une ville encore plus belle, mieux 

équipée 

La reconquête de la Rivière Allier dans la continuité

de l’aménagement des berges avec une mise en valeur de 

la rivière et le développement d’une aire de loisirs (jeux 

d’eau, jeux collectifs, Guinguette…)

Une ville encore plus sportive

La réhabilitation des espaces sportifs

� Espace pétanque (1ère

tranche) : 45 K€

���� Continuité de l’aménagement de la Plaine de Jeu

des Champins : aménagement de parcours santé,

d’une zone fitness, de terrains de volley et d’un wc

complémentaire : 174 K€

� Gymnase François

Moreau (1ère tranche) : 221 K€ Gymnase François Moreau

Espace Pétanque
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� Eglise Saint Pierre, fin de 

l’opération de rénovation de la 

partie haute du clocher : 179 K€

� Aménagement de la nouvelle 

exposition à l’Hôtel Demoret : 56 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 

rénovation de la couverture et 

renforcement de la charpente :     

26 K€



����

EDUCATION – JEUNESSE –
FAMILLE – SOLIDARITE 

BUDGET

6 507 K€

46
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

10 accueils 

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 90 

agents sur sites

���� Plus de 210 000 

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



���� Plusieurs sorties sont organisées pour donner du sens

aux apprentissages : L.P.O, classes de découverte,…

3.1 L’EDUCATION

EnEnEnEn 2015201520152015////2016201620162016,,,, 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 AménagésMidis AménagésMidis AménagésMidis Aménagés, en permettant 
à toutes les écoles élémentaires de bénéficier d’1 après-midi culturel/sportif 
de 2 heures par semaine.

La gestion des Ecoles maternelles et 
élémentaires

���� Plus de 800 enfants élémentaires concernés, avec en

moyenne 790 enfants inscrits par trimestre.

���� 138 jours d’activités réalisés en 2015 à raison de 2 heures

par jour.
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3.2 LE PERI ET L’EXTRA-SCOLAIRE

� 138 jours d’ouverture et 34 mercredis

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

heures les mercredis

� L’accueil de loisirs fonctionne les

mercredis, uniquement l’après-midi depuis

septembre 2014 et les vacances.

� Les maternels ont pu participer à

différentes activités et sorties en lien avec

la thématique « La faune et la flore »

(pêche, jardinage…)

L’accueil de loisirs des Mounines

Les accueils péri-scolaires
2

0

1

5

Les restaurants
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� La fourniture des repas est assurée par la société SCOLAREST.

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

des agents techniques de restauration de la Ville.

���� 138 833 repas servis pendant l’année scolaire 

2014/2015 (repas contrôlés par une diététicienne)

� Des séjours pour les pré-ados (11-13 ans) ont été organisés sur

les petites vacances : un séjour montagne au Mont-Dore et un

séjour de découverte du patrimoine de Rocamadour.

49
���� Un coût résiduel de plus de 1 000 K€ porté par la 

collectivité 

���� Maintien de la norme ISO 9001 pour la cuisine 

centrale et tous les satellites de restauration)

� Des activités, des sorties ( Diverti’Parc, Blackfoot, Loge des

Gardes…), des camps « Nature », « Sportif et Culturel », et des

séjours (Cap d’Agde, Ste Croix de Verdon) sont organisés pendant

les vacances scolaires.



Les Accueils de Jeunes 

� 2 structures situées dans les quartiers Politique de la Ville,

� 202 jours de fonctionnement en 2015,

� Plus de 120 jeunes ont fréquenté les structures.

Jusqu’enJusqu’enJusqu’enJusqu’en septembreseptembreseptembreseptembre 2015201520152015 ::::
���� 11-13 ans : Accueil libre sur les structures pour des activités ludiques et
autonomes

���� 14-17 ans : 3 types d’activités

Fréquentation libre : city stade, jeux de société, billard,…

Activités encadrées : ateliers (cuisine, sports, karting,…), organisation
de tournois sportifs ; séjours Monaco, sorties (Loge des Gardes, karting, lac
d’Aydat,…)

Poursuite des montages de projet : les jeunes sont encouragés à
prendre leurs loisirs en main et à présenter des projets.

���� + 18 ans : les animateurs accompagnent les adultes dans leur projet qu’il soit
individuel ou collectif.

DepuisDepuisDepuisDepuis septembreseptembreseptembreseptembre 2015201520152015 ::::
L’Accueil de Jeunes 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 : atelier « the Voice » tous les mardis soirs, activités sportives (Dark
foot, fitness,…), activités artistiques et manuelles (cuisine, rénovation de la
structure,…), sorties (patinoire, piscine,…)…
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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.

� Une fréquentation des jeunes toujours aussi
importante, autour des 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
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5

19 469

visiteurs 

2
0
1
5

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
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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� 256 contacts
familles et 130
contacts 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

L’atelier  équilibre

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
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� 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 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
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La distribution des colis 2014Action inter génération 
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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,

3.6 LES PERSONNES EN 

DIFFICULTES
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� 230 dossiers individuels ouverts

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

� 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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L’aide sociale légale

2
0
1
5

� 60 nouveaux 
dossiers

� 39
renouvellements

� 173 dossiers 
instruits

� 83 % pour 
des personnes 
âgées



I

N

V

E

S

T

I

S

S

E

M

E

N

T

EDUCATION - JEUNESSE – FAMILLE 

– SOLIDARITE

57

Une ville encore plus solidaire

Offre de services en direction des familles

� Equipement en matériels, 

jeux, jouets, livres : 49 K€



Réalisation : service financier

Impression : service reprographie

Juin 2016


