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BUDGET 2017 : 218.5 MILLIONS € de dépenses et recettes réelles

PRINCIPALES DÉPENSES

ACTION 
ÉCONOMIQUE
21,6 MILLIONS €

Développer et 
promouvoir le territoire
Poursuite de l’aménagement des 

zones d’activités et industrielles (Bel 
Air, les Molines, pépinière Grand 

Girac), développement d’un nouveau 
quartier d’affaires à l’Houmeau, soutien 

à l’entreprenariat et à l’innovation, 
Technoparc, gestion de l’espace Carat, 
déploiement du haut débit, promotion 

du tourisme (camping)

TRANSPORTS 
URBAINS

46,3 MILLIONS €
Organiser la mobilité

Lancement des travaux du BHNS, 
STGA, renouvellement et modernisation 
du parc de véhicules, développement 

des nouvelles mobilités

LOGEMENT
2,8 MILLIONS €
Améliorer la qualité 

d’accueil aux habitants
Dispositif Pinel plus, soutien à 

l’accession à la propriété, plan de 
cohésion social

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

12,6 MILLIONS €
Aménager pour développer 

une agglo plus active
Secteur Gare (passerelle, parvis 

de l’Alpha), SCoT, éclairage public, 
ADS (Aménagement Construction 

Habitat), participation LGV et 
tunnel de la Gatine, espaces verts, 

environnement

SPORT LOISIRS 
ET JEUNESSE
14 MILLIONS €
Le sport pour tous

Gestion des équipements sportifs 
(Centre équestre La Tourette, Plan 
d’eau Saint-Yrieix, Nautilis, stade 
d'athlétisme, Forum Sport Santé 

Environnement, gymnase de Dirac, 
chemins de randonnée, centres de 

loisirs, aire de loisirs de Combe à Roux

CULTURE
12,1 MILLIONS €

Développer les activités 
culturelles

La Nef, l’Alpha, Conservatoire, École 
d’arts, Épiphyte, PEAC,  

Culture en Agglo

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

25,5 MILLIONS €
Assurer le cycle de l'eau
Travaux de délestage de la station 
de Gond Pontouvre, travaux à la 

station d’épuration de Marsac, usine 
d’eau potable de la Touvre

DÉCHETS 
MÉNAGERS

24,1 MILLIONS €
Assurer une collecte et un 

traitement efficace
Travaux au centre de tri de Mornac, 
aménagement du centre technique 
de Brébonzat, gestion de la collecte 

et du traitement des déchets 
ménagers, acquisition de véhicules, 

achat de bacs et conteneurs

Le 30 mars dernier, la nouvelle 
agglomération issue de la fusion 
de GrandAngoulême et des 3 
communautés de communes 
(Braconne Charente, Charente-
Boëme-Charraud et Vallée de 
l’Echelle) a voté son premier budget : 
ce sont plus de 218 millions (hors 
opérations d’ordre) qui seront 
mobilisés cette année sur notre 
territoire afin de le développer, de 
l’aménager, de le rendre attractif et 
d’apporter le meilleur service à la 
population. 
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BUDGET 2017 : 218.5 MILLIONS € de dépenses et recettes réelles

PRINCIPALES DÉPENSES PRINCIPALES RECETTES

SÉCURITÉ ET 
SALUBRITÉ 
PUBLIQUE

7,8 MILLIONS €
Assurer la sécurité

Contribution au SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et de 

Secours)

INTERVENTIONS 
SOCIALES

0,7 MILLIONS €
Une agglo solidaire

Politique de la ville, accueil des gens 
du voyage

AUTRES 
DÉPENSES

51 MILLIONS €
Administration générale de la collec-
tivité, attribution de compensations 

de fiscalité aux communes membres, 
remboursement de la dette, prise en 

compte des résultats antérieurs.

Pour financer l’ensemble de ses dépenses, l’agglomération dispose de 
plusieurs types de recettes qui se déclinent de la façon suivante : 
 • des recettes fiscales pour 80.3 M€ qui proviennent des ménages (taxe 

d’habitation, taxe foncière, TEOM) et des entreprises (cotisation écono-
mique territoriale, TASCOM, Imposition Forfaitaire des Entreprises de 
Réseau, Versement de transport) 

 • des dotations (dont celles versées par l’Etat) et des subventions de divers 
partenaires pour un total de 29.2 M€

 • des produits perçus en contrepartie des services rendus à l’usager pour 
24.6 M€ (dont redevance d’assainissement, entrées de Nautilis,  rede-
vances d’enlèvement des ordures ménagères…)

 • de la récupération de la TVA sur les investissements qu’elle réalise 
pour 4.7 M€

 • le recours à l’emprunt pour 30.4M€
 • la reprise des excédents antérieurs à hauteur de 45.6M€ et autres diverses 

recettes pour 3.7M€
Au total, si on ajoute l’ensemble des opérations d’ordre 
(amortissements des immobilisations,  virement de la section de 
fonctionnement vers la section d’investissement, opérations liées à 
l’inventaire… ) qui s’équilibrent en dépenses et en recettes, le total des 
budgets gérés par GrandAngoulême en 2017 (un budget principal et  
9 budgets annexes) s’élève à 300 M€. 

Comment sont financées ces dépenses ?
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