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BUDGET 2019

Préambule
L’article L. 2312-1 du code général des col-
lectivités territoriales prévoit qu’un débat 
préalable sur les orientations budgétaires 
intervienne au plus tôt dans les deux mois 
précédant le vote du budget primitif. C’est 
ainsi que, lors de la réunion du 28 janvier 
2019, le conseil municipal a examiné le 
rapport des orientations budgétaires pour 
2019. Dans le prolongement de ce rapport, 
le budget 2019 qui vous est présenté s’ins-
crit dans une stratégie financière volon-
tariste guidé par 4 grandes orientations : 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
baisse des taux des impôts directs locaux, 
maintien de l’effort d’investissement et mo-
dération de l’endettement. 

Les dépenses de fonctionnement pâtissent 
d’une inertie sur certaines natures de 
charges (fluides, masse salariale…) cepen-
dant des efforts de gestion ont été réalisés 
par les directions. La rationalisation des dé-
penses de fonctionnement permet d’amé-
liorer nos niveaux d’épargne et permet de 
maintenir une politique d’investissement 
dynamique sur le territoire tout en limitant le 
recours à l’emprunt à des niveaux compa-
tibles avec nos fondamentaux de gestion.

Le présent rapport expose les grandes ca-
ractéristiques du budget primitif 2019 en 
dépenses et en recettes. 

Cette présentation générale est complétée 
par des rapports plus détaillés évoquant les 
différentes politiques publiques de la Ville.
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BUDGET 2019

Présentation générale

194 M €

FONCTIONNEMENT 127 093 521 134 279 632 69 % -0,6 %

opérations réelles 127 340 022 125 790 848 65 % -1,2 %

opérations d’ordre 7 753 499 8 488 784  9,5 %

OBJET BP 2018 BP 2019 STRUCTURE Ev° 2019/2018

FONCTIONNEMENT 135 093 521 134 279 632 69 % -0,6 %

opérations réelles 134 843 521 134 029 632 69 % -0,6 %

opérations d’ordre 250 000 250 000  0,0 %

INVESTISSEMENT 55 165 736 59 588 406 31 % 8,0 %

opérations réelles 43 865 736 49 288 406 25 % 12,4 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,0 %

opérations d'ordre 1 300 000 1 300 000  0,0 %

INVESTISSEMENT 55 165 736 59 588 406 29 % 8,0 %

opérations réelles 36 362 237 41 049 622 21 % 12,9 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,0 %

opérations d'ordre 8 803 499 9 538 784  8,4 %

TOTAL DEPENSES 190 259 257 193 868 038 100 % 1,9 %

opérations réelles 171 205 758 175 079 254  90 % 2,3 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,0 %

opérations d'ordre 9 053 499 9 788 784 8,1 %

TOTAL RECETTES 190 259 257 193 868 038 98 % 1,9 %

opérations réelles 171 205 758 175 079 254  2,3 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,0 %

opérations d'ordre 9 053 499 9 788 784 8,1 %
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L’équilibre général du budget 2019
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Le budget 2019 est équilibré en dépenses et 
recettes à 193,9 M€ (190,3 M€ en 2018), dont 
175,1 M€ en opérations réelles (171,2 M€ en 
2018), 9,8 M€ en opérations d’ordre (9,1 M€ 
en 2018) et 9 M€ de mouvements neutres 
liés aux opérations de gestion de dette et 
trésorerie (10 M€ en 2018).

En dépenses, le budget 2019 se traduit 
par un montant de 125,8 M€ en fonction-
nement (-1,2%) (Opérations réelles), et un 
montant de 49,3 M€ en investissement 
(Opérations réelles) (+12,4%).

En recettes, le budget 2019 se décompose 
en un montant de 134 M€ en fonctionne-
ment (opérations réelles) et 41 M€ en inves-
tissement (opérations réelles), en baisse de 
0,6% pour le fonctionnement et en hausse 
de 12,9% pour l’investissement par rapport 
à 2018.

Le budget se caractérise par un montant 
d’opérations d’ordre de 8,5 M€ en dé-
penses de fonctionnement correspondant 
aux dotations aux amortissements (3,9 M€) 
et au virement à la section d’investissement 
(4,6 M€). Les dépenses d’ordre en investis-
sement se montent à 1,3 M€ et concernent 
des inscriptions pour la réalisation des 
opérations patrimoniales à l’intérieur de 
la section d’investissement. Les recettes 
d’ordre en fonctionnement sont de 0,25 M€ 
et représentent les reprises sur amortisse-
ment des subventions transférables. Les 
recettes d’ordre en investissement sont de 
9,5 M€ et correspondent à la contrepartie 
des écritures des dotations aux amortis-
sements (3,9 M€), du virement à la section 
d’investissement (4,6 M€) et des opérations 
patrimoniales (1 M€). L’ensemble de ces 
opérations d’ordre est strictement équilibré 
en dépenses et recettes et ne donne lieu à 
aucun mouvement financier.
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L’équilibre financier du budget principal (opérations réelles)

Épargne
Brute

8,24 M€ 
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 Recettes de gestion  

Recettes 
d’investissement 

Nouveaux emprunts 

RECETTES

Charges financières 
1,45 M€

Charges 
 Exceptionnelles 

Produits financiers 

Produits
Exceptionnels

0,07 M€  

Dépenses de gestion  

Remboursement
d’emprunts

7,1 M€

Remboursement d’emprunts 
par la CU - Dette récupérable

3 M€

Dépenses 
d’investissement 

 

0,28 M€

DÉPENSES

17,55 M€

20,5 M€
39,18 M€

0,61 M€

133,35 M€124,06 M€

Investissement : 49,3 M€ 

Fonctionnement : 134 M€ 

Remboursement d’emprunts par 
la CU - dette récupérable 3 M€
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Cette présentation synthétique du budget 
principal de la Ville de Caen permet d’avoir 
une vision globale de l’équilibre du budget 
2019 et des montants consacrés à chaque 
grande catégorie de dépenses (dépenses 
et recettes de gestion, dépenses et recettes 
financières et exceptionnelles, dépenses et 
recettes d’investissement…) à l’exclusion 
des opérations d’ordre.

Elle permet par ailleurs de constater le mon-
tant de l’épargne brute dégagée pour le fi-
nancement de l’investissement (8,2 M€) et le 
recours aux nouveaux emprunts (20,5 M€).

Les dépenses de gestion se montent à 
124,1 M€ en 2019 contre 125,7 M€ en 2018, 
soit une baisse de 1,3%. Cette baisse sou-
ligne les efforts de rationalisation des dé-
penses effectués par les directions.

Les recettes de gestion progressent de 
0,7% et s’établissent à 133,3 M€ en 2019 
(132,4 M€ en 2018).

L’épargne brute augmente de 9,8% et s’éta-
blit à 8,2 M€ (7,5 M€ en 2018).

Le recours à l’emprunt augmente d’1 M€ 
(19,5 M€ en 2018) conformément à ce qui 
était prévu dans le PPI et à l’avancée des 
projets. Les dépenses d’investissement 
(hors dette) augmentent de 15,8% par rap-
port à 2018 et s’établissent à 39,2 M€. À 
noter que du fait des transferts des compé-
tences, 5 M€ de dépenses d’investissement 
se trouvent inscrits sur le budget de la com-
munauté urbaine. Ainsi, l’effort global d’in-
vestissement sur le territoire de la Ville de 
Caen est de 44,2 M€, en hausse de 3,5%.
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ÉQUILIBRE DU BUDGET

Fonctionnement 2019
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CHAP. DÉPENSES BP 2018 CO 2018* BP 2019
EV°

BP2019/BP2018
EV°

BP2019/CO2018

 Opérations réelles 
011  Charges à caractères général 22 329 970 21 537 184 22 008 393 -1,4% 2,2%

  dont FPS 1 470 000 0 0 -100%- - 

 dont charges à caractère général hors FPS 20 859 970 21 537 184 22 008 393 5,5%- 2,2%- 

012  Charges de personnel et frais assimilés 44 647 000 44 653 130 44 579 500 -0,2% -0,2%

014  Atténuations des produits 24 880 000 26 019 630 25 497 650 2,5% -2,0%

  dont attribution de compensation 24 700 000 24 768 450 24 843 650 0,6% 0,3%

  dont FPS 0 870 000 470 000 - -46,0% 

65/656  Autres charges de gestion courante 33 882 152 34 002 784 31 977 305 -5,6% -6,0%

  dont subvention au CCAS 13 935 000 14 002 000 12 575 000 -9,8% -10,2% 

66  Charges financières 1 425 000 1 425 000 1 450 000 1,8% 1,8%

67  Charges exceptionnelles 177 900 445 764 278 000 56,3% -37,6%

022  Dépenses imprévues - 880 880 - - -

Total dépenses réelles 127 340 022 128 964 372 125 790 848 -1,2% -2,5%

Le tableau ci-après présente l’évolution des dépenses de la section de fonctionnement 
par chapitre budgétaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement 
du budget 2019 baissent de 1,2%. Elles 
passent de 127,3 M€ à 125,8 M€.
Par rapport au BP 2018, les charges de 
personnel baissent légèrement de 0,2%, 
les charges à caractère général diminuent 
de -1,4% et progressent de 5,5% hors for-
fait de post-stationnement (FPS), les autres 
charges de gestion courante baissent de 
5,6%, les charges financières augmentent 
de 1,8 % et les charges exceptionnelles de 
56,3 %. 
Les atténuations de produits passent de 
24,9 M€ à 25,5 M€. Ces dépenses com-
prennent principalement l’attribution de 
compensation que la Ville verse désormais 
à la Communauté Urbaine pour un montant 
de 24,8 M€ en 2019 contre 24,7 M€ en 2018.
Afin de pouvoir comparer les évolutions des 
dépenses réelles entre le BP 2019 et le BP 
2018, il convient de retraiter certains effets 
induits par des évolutions comptables. Il 
s’agit des dépenses du forfait post station-
nement (reversement à la CU) qui subit un 

Les dépenses de fonctionnement : 125,8 M€

réajustement après une année complète de 
fonctionnement et également une modifi-
cation du plan comptable et d’autre part, 
du montant de la subvention au CCAS qui 
est diminuée du montant de la recette CAF 
transférée directement à ce budget. Ainsi, 
les dépenses réelles de fonctionnement 
après retraitement progressent de 0,4%.

*CO = Crédits ouverts (BP + BS + DM + virements).

44,4 % 
Charges 

de personnel et 
frais assimilés

21,9 % 
Charges à 
caractère général 

0,3 % 
Charges exceptionnelles 

31,9 % 
Autres charges

de gestion 

courante

1,4 % 
Charges financières 
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Les charges à caractère général : 
22 M€

Les charges à caractère général baissent 
de 1,4% par rapport à 2018. Les dépenses 
du budget 2019 sont prévues à hauteur de 
22 M€ contre 22,3 M€ en 2018. Si cette 
baisse traduit la poursuite des efforts de 
rationalisation budgétaire entrepris depuis 
le début du mandat (assurances, fêtes et 
cérémonies, communication…) ce cha-
pitre budgétaire a également subi de fortes 
évolutions. Ainsi, à périmètre constant, les 
charges générales passent de 20,9 M€ à 
22 M€, soit une augmentation de 5,5% 
avec :
n  un ajustement dans le courant de l’année 
2018 sur le montant et la nature comptable 
du produit du forfait post-stationnement re-
versé à la CU : 1,47 M€ était inscrit au Cha-
pitre 011 au BP 2018 contre 0,47 M€ inscrit 
dorénavant au chapitre 014 au BP 2019.
n  une augmentation significative du prix 
des énergies induite par le renouvellement 
du marché de fourniture d’énergie qui oblige 
à revoir fortement à la hausse ce poste bud-
gétaire en l’augmentant de plus de 332 k€ 
pour un montant inscrit en 2019 de plus de 
5 M€.
n  une augmentation de plus de 362 k€ des 
coûts de la restauration scolaire avec une 
augmentation du prix des denrées de 1,50 € 
par repas à 1,70 € par repas induite par le 
développement du recours à une alimenta-
tion Bio et de proximité.

Les charges de personnel  
et frais assimilés : 44,6 M€ 
La masse salariale en 2019 (chapitre 012), 
proposée à 44,6 M€, projette une augmen-
tation de 3,5 % par rapport au réalisé esti-
mé 2018 (pré CA), au regard des paramètres 
d’évolution (Glissement Vieillesse Technici-
té et des mesures décidées par la majorité 
municipale destinées à soutenir le pouvoir 
d’achat des agents). La part du budget 
consacrée aux primes et indemnités repré-
sente 14,8 % de la masse salariale (9,5 % 
pour le régime indemnitaire, 5,3 % pour les 
indemnités diverses). La Nouvelle Bonifica-
tion Indiciaire (N.B.I.) est estimée à 280 k€ et 
la rémunération d’heures supplémentaires à 
500 k€.

Malgré un contexte financier fortement 
contraint et l’exigence d’efficience et d’ef-
ficacité conduisant à une stabilité des ef-
fectifs, des efforts ont ainsi été portés à la 
demande des élus vers des mesures d’ac-
compagnement aux agents (mise en œuvre 
de titres restaurant, monétisation des jours 
de repos, amélioration de l’aide à la protec-
tion sociale). 

Cette proposition du chapitre 012 s’explique 
par un suivi rigoureux et un travail collabora-
tif des directions. 

Elle tient cependant compte des paramètres 
nationaux et d’une politique volontariste 
municipale :

La Ville de Caen maintient son engagement 
en matière de déroulement de carrière des 
agents (évolution des ratios d’avancements 
de grade alignés sur ceux définis par la com-
munauté urbaine) en provisionnant 290 k€ 
au titre du Glissement Vieillesse Technicité 
(avancements de grade, d’échelon et pro-
motion interne).
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Ainsi, en 2018, 12,9 % des agents ont bé-
néficié d’un avancement de grade ou d’une 
promotion interne (23,7 % en 2017 – effet 
parcours professionnels, carrières et rému-
nérations (PPCR) avec reclassement des 
agents et baisse du nombre de bénéficiaires 
potentiels lié aux ratios très favorables ap-
pliqués par la collectivité).

Elle a également mis en œuvre les décisions 
permettant de renforcer sa politique d’ac-
tion sociale en facilitant notamment l’adhé-
sion à la protection sociale complémentaire 
(évolution de la participation de l’employeur) 
mais également une aide à la restauration 
par la mise en place de titres restaurant (pro-
vision de 691 k€ en 2019 au chapitre 012, 
compensée par une recette de 345 k€ cor-
respondant à la participation des agents qui 
ont souhaité adhérer au dispositif).

L’équipe municipale souhaite également 
contribuer à l’augmentation du pouvoir 
d’achat de ses agents en permettant, 
depuis 2018, la monétisation des jours 
épargnés sur le compte épargne temps 
(CET) mesure plébiscitée par une majori-
té d’agents (200 k€ provisionné en 2019). 
Cette mesure sera d’autant plus attractive 
que la règlementation prévoit, en 2019, une 
revalorisation de 10 € de l’indemnisation 
des jours épargnés au titre du compte 
épargne-temps (CET), soit 135 € pour la ca-
tégorie A, 90 € pour la catégorie B et 75 € 
pour la catégorie C, ainsi qu’un abaisse-
ment du seuil à partir duquel l’agent peut 
demander le paiement des jours épargnés, 
seuil qui passe de 20 à 15 jours.

La Ville de Caen souhaite également pro-
mouvoir la mobilité douce pour ses agents, 
et propose ainsi de mettre en place l’Indem-
nité Kilométrique Vélo (IKV) pour un montant 
prévisionnel inscrit au BP 2019 de 14 400 €.

Concernant l’indemnisation chômage liée 
à la perte d’emploi du personnel contrac-
tuel, la Ville de Caen qui était jusqu’alors en 
« auto-assurance » et qui prenait en charge 
l’intégralité des coûts directs et indirects 
(gestion interne) inhérents à ce risque, a 
décidé de mettre en œuvre une procédure 
d’adhésion auprès de Pôle Emploi. Tout en 
garantissant la protection et les droits à in-
demnisation de ces agents, cette dernière 
représente une optimisation des dépenses 
de fonctionnement à hauteur de 100 k€ dès 
2019 et 400 k€ pour 2020. Rappelons que 
ces agents seront directement gérés par 
Pôle Emploi dont c’est le cœur de métier. 

Enfin, l’accord de 2016 sur la modernisation 
des parcours professionnels, des carrières 
et des rémunérations (PPCR) qui, après 
un gel en 2018, est relancé en 2019. L’im-
pact de ces mesures nouvelles est estimé à 
130 k€, soit + 0,3 % par rapport à la masse 
salariale 2018.
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Les atténuations de produits : 
25,5 M€

Ce chapitre budgétaire enregistre essen-
tiellement les reversements de fiscalité ef-
fectués par la Ville de Caen par l’intermé-
diaire de l’attribution de compensation. En 
2019, le montant de l’attribution de com-
pensation versée à la communauté urbaine 
sera inscrite pour 24,8 M€ contre 24.7 M€ 
en 2018, soit en légère hausse de +0.6% 
liée aux derniers ajustements opérés lors 
de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) en 2018.
Depuis la mise en place de la dépénalisa-
tion du stationnement payant au 1er janvier 
2018, la Ville reverse la recette du forfait 
post stationnement à la communauté ur-
baine. Pour 2019, le reversement a été es-
timé à 0.47 M€, en baisse de -68.0% par 
rapport au budget 2018.
Concernant la contribution de la Ville au 
titre du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et commu-
nales (FPIC), elle devrait s’élever à 0,1 M€ 
contre 0,2 M€ en 2018. L’attribution de la 
Ville au titre du FPIC devrait baisser égale-
ment (cf. partie recette).

Autres charges de gestion 
courante (y compris le 
chapitre relatif aux frais de 
fonctionnement des groupes 
d’élus) : 32 M€.

Ce chapitre budgétaire enregistre les sub-
ventions et participations diverses. On re-
trouve ainsi les participations au budget du 
CCAS, aux budgets annexes (théâtre,…), 
aux organismes tels que le Mémorial ainsi 
que l’ensemble des subventions versées 
aux partenaires de la Ville de Caen (asso-
ciations…).

En matière de soutien aux associations, la 
majorité municipale a décidé de maintenir 
globalement sa politique de subvention-
nement au niveau de 2018. Néanmoins, 
ce chapitre enregistre une forte baisse de 
plus de 5,6%, soit un montant qui passe de 
33,9 M€ en 2018 à 32 M€ en 2019.
En effet, les recettes versées dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse pour cofi-
nancer les actions en faveur de la petite en-
fance du CCAS lui sont, à compter de 2019, 
directement versés.
Cette évolution modifie substantiellement 
les flux budgétaires entre le budget princi-
pal de la Ville de Caen et le budget principal 
du CCAS. Sur le budget Ville, elle se ca-
ractérise par une baisse de la subvention 
d’équilibre au CCAS en dépenses de fonc-
tionnement et une baisse des recettes de 
fonctionnement du même montant au cha-
pitre 74 (1,525 M€). 
En isolant cette problématique de flux, 
cette année encore, la Ville réaffirme sa so-
lidarité vis-à-vis des plus fragiles en main-
tenant la subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) à 12,575 millions 
d’euros pour 2019 (14,1 M€ contre 13,9 M€ 
en 2018 à flux constants) soit une augmen-
tation de 165 k€ pour tenir compte du trans-
fert de gestion de la Ville au CCAS des clubs 
3e âge.
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Les charges financières : 1,45 M€

Ces charges sont prévues légèrement à 
la hausse de 1,40% entre le budget 2018 
et 2019 et passent de 1,43 M€ à 1,45 M€. 
Ce maintien à un niveau assez faible des 
charges financières s’explique par des taux 
d’intérêts de marché historiquement bas. 
Grâce à une gestion optimisée et diversi-
fiée de la dette, la Ville réalise d’excellentes 
performances en termes de maîtrise des 
charges financières. Le taux moyen de la 
dette se situe à un niveau très bas (1,17% 
au 1er janvier 2019), ce qui permet de conte-
nir les intérêts de la dette. Comparée aux 
autres communes, le taux moyen de notre 
dette est inférieur de plus de 1%. Cela re-
présente une économie annuelle de frais 
financiers pour la Ville de Caen de l’ordre 
d’1 M€ rapporté à notre stock de dette par 
rapport aux autres communes de même 
strate.

Les charges exceptionnelles : 
0,3 M€

Elles sont en augmentation de 100 k€ pour 
tenir compte de la décision de la municipa-
lité d’indemniser les commerçants qui ont 
subi un préjudice imputable aux travaux en 
centre-ville. Pour le reste, de par leur na-
ture exceptionnelle, ces dépenses peuvent 
évoluer de façon erratique d’une année sur 
l’autre.
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes de la section de fonctionnement 
par chapitre budgétaire.

Les recettes réelles de fonctionnement 
(hors opérations d’ordre) baissent de 0,6%. 
Les chapitres orientés à la hausse sont 
les produits des services et du domaine 
(+26,6%), les autres produits de gestion 
courante (+18,2%), les atténuations de 
charges (+32%) et les produits exception-
nels (+90,9%). Les baisses concernent les 
chapitres des dotations, subventions et 
participations (-2,9%), les impôts et taxes 
(-4,5%), et les produits financiers (-11,8%).

Les recettes de fonctionnement : 134 M€

2 % 
Péréquation et garantie

de ressources - 
(2,2 M€) 5 % 
Fiscalité indirecte

(7,1 M€)

25 % 
Dotation et 

compensations - 
Dotations de l’État

(33,9 M€)  

52 % 
Fiscalité directe
(impôts locaux)
(69,6 M€)

16 % 
Autres recettes

(21,3 M€) 

CHAP. RECETTES BP 2018 CO 2018* BP 2019
EV°

BP2019/BP2018
EV°

BP2019/CO2018

Opérations réelles 
70 Produits des services, du domaine et 

ventes 
12 517 647 11 917 647 15 849 860 26,6% 33,0%

  dont FPS 1 700 000 1 100 000 700 000 -58,8% -36,4% 

 dont produits des services hors FPS 10 817 647 10 817 647 15 149 860 40,0% 40,0% 

73 Impôts et taxes 82 579 100 83 289 100 78 833 130 -4,5% -5,4%

74 Dotations, subventions et participations 36 004 274 36 700 274 34 952 289 -2,9% -4,8%

75 Autres produits de gestion courante 1 934 000 2 251 955 2 286 003 18,2% 1,5%

013 Atténuations de charges 1 082 000 1 082 000 1 427 900 32,0% 32,0% 

76 Produits financiers 688 000 688 000 606 950 -11,8% -11,8%

  dont dette récupérable 605 000 605 000 523 950 -13,4% -13,4% 

77 Produits exceptionnels 38 500 38 500 73 500 90,9% 90,9%

78 Reprises sur provisions 0 4 300 000 0 - -100,0%

Total dépenses réelles 134 843 521 140 267 476 134 029 632 -0,6% -4,4%

Autofinancement prévisionnel 7 503 499 11 303 104 8 238 784 9,8% -27,1%

*CO = Crédits ouverts (BP + BS + DM + virements).
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Le tableau ci-dessous retrace de façon détaillée les recettes de fonctionnement regroupées 
par nature financière.

OBJET BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

TOTAL RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 134 843 521 134 029 632 1,0 %

Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales - FPIC 1 440 000 1 275 000 -11,5%

Dotation de solidarité communautaire - DSC 840 000 842 550 0,3%
Fonds national de garantie individuelle des ressources - FNGIR 35 000 34 780 -0,6%
Fonds départemental de péréquation de la TP - FDPTP 47 000 30 000 -36,2%
Ss-total péréquation / garantie de ressources 2 362 000 2 182 330 -7,6%

PÉRÉQUATION ET GARANTIE DE RESSOURCES

DGF 29 320 000 30 190 000 3,0%
 Dotation forfaitaire 22 900 000 22 890 000 -0,04%

 Dotation de solidarité urbaine 5 400 000 5 962 000 10,4%
 Dotation nationale de péréquation 1 020 000 1 338 000 31,2%

Dotation générale de décentralisation - DGD 420 000  420 000 0,0%
Allocations compensatrices 3 031 200 3 196 000 5,4%

Allocation compensatrice TH 2 600 000 2 745 000 5,6%
Allocation compensatrice TF (bâti et non bâti) 431 200 451 000 4,6%

Autres dotations 72 074 81 074 12,5%
 Dotation spéciale instituteurs 8 424 3 000 -64,4%

 Dotation titres sécurisés 42 650 57 100 33,9%
 Dotation de recensement 21 000 20 974 -0,1%

Ss-total dotations de l'État 32 843 274 33 887 074 3,2%

DOTATIONS ET COMPENSATION (concours financiers de l’État)

Produits des services, du domaine et des ventes 12 517 647 15 849 860 26,6%
 Remboursement de frais des mises à disposition 5 003 525 5 313 255 100,0%

 Cantines 2 307 547 2 400 000 4,0%
 Redevances liées au domaine public 2 512 500 2 319 300 -7,7%

Forfait post stationnement 1 700 000 700 000 -58,8%
Droits de stationnement - 4 167 100 ns

 Autres produits (concessions, droits d'entrée, loyers…) 994 075 950 205 -4,4%
Subventions et participations 3 113 890 1 035 215 -66,8%
Autres produits de gestion courante 1 934 000 2 286 003 18,2%
Atténuations de charges 1 082 000 1 427 900 32,0%
Produits financiers 688 000 606 950 n.c.
Produits exceptionnels 38 500 73 500 90,9%
Ss-total autres recettes de fonctionnement 19 374 037 21 279 428 9,8%

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Taxe additionnelle aux droits de mutation 3 950 000 4 000 000 1,3%
Taxe sur la consommation finale d'électricité 1 845 000  1 865 000 1,1%
Taxe sur la publicité 350 000  300 000 -14,3%
Droit de place 806 000 804 000 -0,2%
Droits de stationnement 3 987 100 - -
Taxe funéraire 110 000  120 000 9,1%
Taxe de séjour (plaisancier) 0 300 n.c.
Timbres fiscaux 140 000 0 -100%
Ss-total fiscalité indirecte 11 188 100 7 089 300 -36,6%

FISCALITÉ INDIRECTE

Taxe d’habitation - TH 29 351 528 29 504 600 0,5%
Taxe foncière sur les propriétés bâties - TFPB 39 487 975  39 852 300 0,9%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties - TFPNB 98 606  93 100 -5,6%
Rôles supplémentaires de TH, TFBP, TFPNB 125 000  125 000 0,0%
Taxe sur le pylônes électriques 11 000  14 500 31,8%
Taxe sur les friches commerciales 2 000 2 000 0,0%
Ss-total fiscalité directe 69 076 109 69 591 500 0,7%

FISCALITÉ DIRECTE
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La fiscalité

La fiscalité directe : 69,6 M€

La majorité municipale s’est engagée à baisser les taux d’imposition de 1% depuis 2015 confor-
mément à ses engagements. En 2019, ils seront fixés comme suit :

TAUX BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

 TH 16,66% 16,49% -1,0%

 TFPB 29,52% 29,22% -1,0%

 TFPNB 30,60% 30,29% -1,0%

Le tableau ci-dessous présente les recettes fiscales directes par nature de taxes.

OBJET BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

Taxe d’habitation - TH 29 351 528 29 504 600 0,5%

Taxe foncière sur les propriétés bâties - TFPB  39 487 975  39 852 300 0,9%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - TFPNB 98 606  93 100 -5,6%

Rôles supplémentaires de TH, TFBP, TFPNB 125 000  125 000 0,0%

Taxe sur le pylônes électriques 11 000  14 500 31,8%

Taxe sur les friches commerciales 2 000 2 000 0,0%

Ss-total fiscalité directe 69 076 109 69 591 500 0,7%

Les recettes liées à la fiscalité directe sont 
inscrites pour un montant de 69,6 M€ en 
2019 contre 69 M€ en 2018, soit une hausse 
de +0,7%. 
La taxe d’habitation (TH) est prévue à 
hauteur de 29,5 M€, soit une hausse de 
+0,5% par rapport au budget 2018. Cette 
estimation de TH traduit l’hypothèse d’une 
revalorisation des bases fiscales de +1,3% 
appliquée au montant des bases définitives 
2018 alors que dans le même temps, le taux 
baisse de -1%.
La taxe foncière des propriétés bâties 
(TFPB) est prévue à hauteur de 39,8 M€, 
soit une hausse de +0,9% par rapport au 
budget 2018. Cette estimation de TFPB 
tient compte de l’hypothèse d’une rééva-
luation des bases fiscales de +1.5%, le taux 
baissant de -1%.

La taxe foncière des propriétés non bâ-
ties (TFPNB) est estimée à 93 k€, soit une 
baisse de -5,6% par rapport au budget 
2018. Cette estimation prend en compte 
l’hypothèse d’une réévaluation des bases 
d’imposition de -2%, le taux baissant de 
-1% également.
Les rôles supplémentaires sont estimés à 
125 k€ comme en 2018 afin de tenir compte 
des niveaux de réalisations constatés.
La taxe sur les friches commerciales et la 
taxe sur les pylônes électriques sont pro-
posées pour un montant de 16 k€ au bud-
get 2019, en hausse de 26,9% par rapport 
à 2018.
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Focus sur les dispositifs d’allègement de la taxe d’habitation

1/ Le dégrèvement de TH
L’article 5 de la loi de finances pour 2018 a prévu un allègement progressif de la TH pour les 
seules résidences principales pour environ 80% des foyers (sous condition de revenus).

En 2018, première année de mise en place de la réforme, la cotisation de TH qui est restée à 
charge des foyers éligibles, après application éventuelle des plafonnements et exonérations 
existants, a été réduite de 30%. 

Pour la Ville, cela s’est traduit par un montant de dégrèvement (soit 30%) s’élevant à 
4 744 815 €, correspondant à 29 601 logements d’habitation soit une moyenne de 160 € par 
logement. 

En termes de recettes fiscales, le dispositif a été neutre pour la Ville puisque l’État a pris en 
charge l’intégralité du montant du dégrèvement qui a représenté 16% du produit total de la 
TH 2018.

Pour 2019, deuxième année de mise en place de la réforme, la cotisation de TH des foyers 
éligibles sera réduite de 65%. Ce dégrèvement sera à nouveau intégralement pris en charge 
par l’État. 

2/ Les personnes modestes concernées par la suppression de la demi-part  
des veuves et la fiscalisation des pensions de retraite

Le dispositif prévoyait à l’origine (loi de finances 2016) que les personnes de condition mo-
deste concernées soient : 
n  exonérées totalement de TH en 2015 et 2016, 
n  puis dégrevées à hauteur de 2/3 de la taxe en 2017 et de 1/3 en 2018,
n  et enfin qu’elles soient à nouveau imposées en 2019. 

De manière rétroactive, la loi de finances 2018 a maintenu l’exonération totale de TH au titre 
de 2017 pour ces personnes.

Pour 2018 et 2019, l’État devait prendre à sa charge la totalité des allègements de TH au 
profit de ces personnes (par le biais du dégrèvement).

Finalement, l’article 15 de la loi de finances pour 2019 prévoit de mettre à la charge des 
communes et EPCI ces allègements de TH au titre de 2018 et 2019 : ce ne seront plus des 
dégrèvements (intégralement compensés par l’État) mais des exonérations (partiellement 
compensées).

Pour la Ville de Caen en 2018, le montant de la base d’imposition exonérée au titre de cette 
mesure s’est élevé à 5 104 067 €, soit une perte de recette fiscale de TH : 850 338 €. 

Cette perte sera compensée partiellement compensée en 2019 à hauteur de : 742 131 €.
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La fiscalité indirecte : 7,1 M€

Les recettes liées à la fiscalité indirecte 
sont inscrites pour un montant de 7,1 M€ au 
budget 2019 contre 11,2 M€ en 2018, soit 
une baisse de -36.6%. 

La taxe additionnelle aux droits de muta-
tion perçue sur le prix de vente d’un bien im-
mobilier cédé, est collectée par les notaires 
qui la reverse ensuite à la DDFIP. Celle-ci la 
reverse à son tour à la collectivité déduction 
faite des frais de gestion revenant à l’État.

Compte tenu des niveaux de réalisation et 
du volume de transactions immobilières es-
timé, il est proposé que la recette soit por-
tée à 4 M€, en progression de plus de 1,3% 
par rapport au budget 2018. 

La taxe sur la consommation finale 
d’électricité dont le montant est adossé 
sur la consommation d’électricité est inscrit 
pour 1,9 M€ sur 2019, en progression de 
1,1% par rapport à 2018.

Le produit de la taxe sur la publicité ac-
quittée par les entreprises pour tout sup-
port publicitaire fixe et visible de toute voie 
ouverte à la circulation est inscrit pour un 
montant de 0,3 M€, en baisse de -14,3% 
par rapport au budget 2018.

Les droits de place sont perçus par la Ville 
au titre de l’occupation privative du domaine 
public et donnent lieu au paiement d’une re-
devance notamment par les commerçants. 
Il est proposé de porter le produit de ces 
redevances en légère baisse de -0,2% pour 
tenir compte des niveaux de réalisation 
constatés ces dernières années.

Suite à une refonte de la nomenclature M14 
au 1er janvier 2019, le produit des droits de 
stationnement est désormais comptabilisé 
au chapitre 70 (produits des services, du 
domaine et des ventes).  

La taxe funéraire est inscrite pour 120 k€ 
en 2019, en progression de 9,1% pour tenir 
compte des niveaux de réalisations consta-
tés.

Depuis le 1er janvier 2019, la Ville ne perçoit 
plus de recettes sur la vente de timbres fis-
caux, cette dernière se faisant sous forme 
électronique désormais, soit en ligne sur in-
ternet soit auprès des buralistes agréés.

OBJET BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

Taxe additionnelle aux droits de mutation 3 950 000 4 000 000 1,3%

Taxe sur la consommation finale d’électricité 1 845 000  1 865 000 1,1%

Taxe sur la publicité 350 000  300 000 -14,3%

Droit de place 791 600  804 000 -0,2%

Droits de stationnement 3 987 100 - -

Taxe funéraire 110 000  120 000 9,1%

Taxe de séjour (plaisancier) 0 300 n.c.

Timbres fiscaux 140 000 0 -100%

Ss-total fiscalité indirecte 11 188 100 7 089 300 -36,6%
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Les dotations, péréquations, garantie de ressources

Les recettes liées à la péréquation et à la garantie de ressources : 2,2 M€

Les recettes liées à la péréquation et à 
la garantie de ressources sont inscrites 
pour un montant de 2,2 M€ en 2019 contre 
2,4 M€ en 2018, soit une baisse de -7,6%.

L’enveloppe nationale des ressources al-
louées au Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est maintenue en 2019 
à un montant de 1 milliard d’euros, soit une 
reconduction de l’enveloppe mobilisée en 
2017 et 2018. 

La Ville devrait percevoir, au titre du FPIC, 
une attribution de 1,3 M€ alors que le pré-
lèvement s’élèverait à 0,1 M€, soit un solde 
net de 1,2 M€ identique à celui du budget 
2018, mais en nette diminution par rapport 
au solde net réalisé de 2018 (1,8 M€).

Cette prévision est réalisée en prenant l’hy-
pothèse d’une stabilisation des données 
nationales et du maintien du mode de répar-
tition de droit commun entre la communau-
té urbaine et ses communes membres, qui 
prend en compte le coefficient d’intégration 
fiscale (CIF) de l’EPCI. 

Ce dernier devrait en effet s’établir à 54% 
en 2019 (contre 30% en 2018), augmentant 
ainsi la part de FPIC allouée à la commu-
nauté urbaine et diminuant de facto celle 
allouée aux communes membres.

Pour la Ville, la baisse du versement de 
FPIC est en lien avec l’augmentation de 
son potentiel financier par habitant (grâce 
à l’amélioration de son attribution de com-
pensation), combinée à la baisse de la po-
pulation en 2019.

La Dotation de solidarité communautaire 
(DSC) versée par la communauté urbaine a 
été inscrite au budget 2019 pour 842 k€ afin 
de tenir compte du montant réalisé en 2018. 

Le Fonds national de garantie individuelle 
des ressources (FNGIR) est reconduit pour 
son montant de 2018, soit 35 k€. 

Le Fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle (FDPTP) est une 
dotation incluse dans le périmètre des va-
riables d’ajustement servant à financer en 
partie les nouvelles mesures inscrites en loi 
de finances. 

À ce titre, elle subit chaque année une ponc-
tion sur son enveloppe nationale qui est 
répartie ensuite par les départements aux 
communes et EPCI de leur ressort géogra-
phique. Pour 2019, le montant de la ponc-
tion s’élève à -15%.

Il est ainsi proposé d’inscrire une recette au 
titre du FDPTP de 30 k€, en baisse de -15% 
sur le montant réalisé en 2018.

OBJET BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales - FPIC 1 440 000 1 275 000 -11,5%

Dotation de solidarité communautaire - DSC 840 000 842 550 0,3%

Fonds national de garantie individuelle des ressources - 
FNGIR 35 000 34 780 -0,6%

Fonds départemental de péréquation de la TP - FDPTP 47 000 30 000 -36,2%

Ss-total péréquation / garantie de ressources 2 362 000 2 182 330 -7,6%
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Les dotations et compensations versées par l’État : 33,9 M€

Les recettes liées aux dotations et com-
pensations versées par l’État sont inscrites 
pour un montant de 33,9 M€ en 2019 contre 
32,8 M€ au budget 2018, soit une progres-
sion de +3,2%.
À titre liminaire, il convient de souligner la 
stabilisation pour la deuxième année consé-
cutive de l’enveloppe nationale de la dota-
tion globale de fonctionnement, en corollaire 
au dispositif de contractualisation. 
Ainsi, au titre de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), la Ville de Caen de-
vrait percevoir pour l’année 2019 une dota-
tion totale de 30,19 M€, en progression de 
+3,0% par rapport à 2018.
La contribution de la Ville de Caen au redres-
sement des finances publiques sera gelée 
pour la deuxième année consécutive à son 
niveau de 2017, soit 8,1 M€.
Dans ces conditions, la dotation forfaitaire 
(DF) s’élèverait à 22,8 M€, en léger repli par 
rapport au budget 2018, lié à la baisse de la 
population (-939 habitants au dernier recen-
sement de l’INSEE effectif au 1er janvier 2019). 
Il convient de souligner que la Ville ne devrait 
pas subir d’écrêtement sur le montant de sa 
dotation forfaitaire en 2019, en raison de la 
baisse de son potentiel fiscal par habitant 
constaté en 2018.
La dotation de solidarité urbaine (DSU) de-
vrait poursuivre sa progression en passant de 
5,4 M€ à 5,9 M€, soit une hausse de +10,4%. 
Concernant la dotation nationale de pé-
réquation (DNP), un montant de 1,3 M€ a 

été inscrit au budget 2019, tenant compte 
à la fois de la baisse de la population et de 
l’augmentation du potentiel financier par ha-
bitant. 
La dotation générale de décentralisation 
(DGD), destinée à compenser les dépenses 
des services communaux d’hygiène et de 
santé, est reconduite en 2019 pour le même 
montant que l’année précédente, soit 420 k€.
Les allocations compensatrices sont en 
progression de 5,4% pour s’établir à 3,2 M€ 
en 2019. 
L’allocation compensatrice de taxe d’habita-
tion, non soumise au périmètre des variables 
d’ajustement, devrait progresser en 2019 et 
atteindre un montant de 2,7 M€, en raison 
du nombre plus élevé de contribuables de 
condition modeste concernés par l’allège-
ment de taxe d’habitation et exonérés de ce 
fait du paiement de la taxe.
Les allocations compensatrices en matière 
de taxes foncières (bâti et non bâti) ont été 
sorties depuis 2018 du périmètre des va-
riables d’ajustement ; elles ne subiront donc 
plus de minorations supplémentaires. 
Elles devraient s’établir à 451 k€ au budget 
2019 contre 431 k€ en 2017.
Les autres dotations : dotation spéciale 
instituteurs, dotation pour les titres sé-
curisés, et dotation pour le recensement, 
ont été inscrites pour un total de 81 k€, en 
progression de 12,4% pour tenir compte 
des niveaux de réalisations des années an-
térieures.

OBJET BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018
DGF 29 320 000 30 190 000 3,0%

 Dotation forfaitaire 22 900 000 22 890 000 -0,04%
 Dotation de solidarité urbaine 5 400 000 5 962 000 10,4%

 Dotation nationale de péréquation 1 020 000 1 338 000 31,2%
Dotation générale de décentralisation - DGD 420 000  420 000 0,0%
Allocations compensatrices 3 031 200 3 196 000 5,4%

Allocation compensatrice TH 2 600 000 2 745 000 5,6%
Allocation compensatrice TF (bâti et non bâti) 431 200 451 000 4,6%

Autres dotations 72 074 81 074 12,5%
 Dotation spéciale instituteurs 8 424 3 000 -64,4%

 Dotation titres sécurisés 42 650 57 100 33,9%
 Dotation de recensement 21 000 20 974 -0,1%

Ss-total dotations de l'État 32 843 274 33 887 074 3,2%
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Les autres recettes de fonctionnement : 21,3 M €

OBJET BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018
Produits des services, du domaine et des ventes 12 517 647 15 849 860 26,6%

 Remboursement de frais des mises à disposition 5 003 525 5 313 255 100,0%
 Cantines 2 307 547 2 400 000 4,0%

 Redevances liées au domaine public 2 512 500 2 319 300 -7,7%
Forfait post stationnement 1 700 000 700 000 -58,8%

Droits de stationnement - 4 167 100 ns
 Autres produits (concessions, droits d'entrée, loyers…) 994 075 950 205 -4,4%
Subventions et participations 3 113 890 1 035 215 -66,8%
Autres produits de gestion courante 1 934 000 2 286 003 18,2%
Atténuations de charges 1 082 000 1 427 900 32,0%
Produits financiers 688 000 606 950 n.c.
Produits exceptionnels 38 500 73 500 90,9%
Ss-total autres recettes de fonctionnement 19 374 037 21 279 428 9,8%

Les produits des services, du domaine et 
des ventes (chapitre 70) sont prévus à hau-
teur de 15,9 M€ (12,5 M€ en 2018). 
Ce chapitre enregistre pour la première an-
née le produit des droits de stationnement 
pour 4,2 M€ qui étaient, jusqu’en 2018, 
comptabilisés au chapitre 73 avec 4,0 M€ en 
2018 soit une en hausse de 0,2 M€.
Les recettes des restaurants scolaires 
(2,31 M€) et les redevances d’occupation du 
domaine public (2,3 M€ dont 612 k€ au titre 
des redevances d’occupation des infrastruc-
tures de télécommunication) sont les princi-
paux postes des produits des services. Les 
autres recettes proviennent de l’ensemble 
des produits tarifés de la Ville.
Ce chapitre enregistre également tous les 
remboursements des partenaires pour les-
quels la Ville intervient ou supporte des frais 
pour leur compte. À ce titre elle intervient 
notamment pour le CCAS dans le cadre de 
la mutualisation des services intervenue en 
2010 (1,9 M€).
En 2019, les remboursements de frais par la 
Communauté Urbaine seront stables (2,2 M€ 
en 2019 et 2018) au titre des frais supportés 
pour l’accueil des services communs com-
munautaires au sein de l’Hôtel de Ville et les 
charges liées aux compétences transférées 
et notamment en personnel (personnel payé 
par la Ville sur des compétences de la Com-
munauté Urbaine).
Enfin, dans ce chapitre apparait pour la deu-
xième année le produit du forfait post-sta-
tionnement qui a été réévalué au regard des 
produits collectés en 2018 avec 0,7 M€ ins-

crits en 2019 contre 1,7 M€. Produit que la 
Ville collecte et reverse à la CU.
Les subventions et participations versées 
par les tiers sont prévues pour un montant 
total de 1,0 M€ en 2019 contre 3,1 M€ en 
2018. Ce poste de recettes a subi de fortes 
variations avec notamment le transfert au 
CCAS du montant de la prestation du contrat 
petite enfance versé par la CAF, qui sera, à 
compter de 2019, versée directement au 
CCAS pour un montant de 1,525 M€.
Les autres produits de gestion courante 
(chapitre 75) sont inscrits pour un montant 
de 2,3 M€ en 2019 (1,9 M€ en 2018). Elles 
sont essentiellement constituées par les 
loyers (1,1 M€) et redevances des fermiers 
de la Ville (1,2 M€).
Les atténuations de charges (chapitre 013) 
correspondent essentiellement à la compta-
bilisation des opérations comptables de va-
riation des stocks pour 989 k€. Pour la pre-
mière année, un crédit de 346 k€ est inscrit 
et fait suite à la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement aux agents de titres res-
taurant. Il s’agit de la participation des agents 
au coût d’acquisition des titres restaurants 
(50% de la valeur faciale).
Les produits financiers sont inscrits à hau-
teur de 0,6 M€. Ils comptabilisent le rem-
boursement d’intérêts pris en charge par la 
Communauté Urbaine pour 0,52 M€ au titre 
du principe dit de « dette récupérable ». 
Les produits exceptionnels sont budgétés 
pour 73,5 k€. Ces recettes sont par nature er-
ratiques (mandats annulés sur exercices anté-
rieurs, recouvrement de contentieux…).
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Focus sur le dispositif de contractualisation

Le gouvernement a souhaité adopter une nouvelle approche dans les relations financières 
entre l’Etat et les collectivités territoriales. Lors de la conférence nationale des territoires de 
juillet 2017, a été annoncé le projet de participation des collectivités territoriales à la réduc-
tion de la dette publique et à la maîtrise des dépenses publiques.

Ainsi, les 322 collectivités représentant la plus grande partie de la dépense locale, dont 
fait partie la Ville de Caen, ont été invitées à conclure un contrat avec les représentants de 
l’Etat sur la trajectoire d’évolution de leurs dépenses. Ce nouveau dispositif a abouti lors de 
la conférence nationale des territoires de Cahors le 14 décembre 2017 et est intégré aux 
articles 13 et 29 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances pu-
bliques pour les années 2018 à 2022.

L’article 13 de la loi fixe l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionne-
ment des collectivités locales et de leurs EPCI des cinq prochaines années à 1,2 % par an. 
Par ailleurs, afin de prévenir d’une dégradation ultérieure des équilibres financiers locaux, 
ce même article fixe également des objectifs de réduction du besoin de financement des 
collectivités locales, permettant une réduction cumulée de ce besoin de 13 milliards d’euros 
d’ici à 2022.

L’article 29 dispose que les collectivités s’engagent sur un objectif d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement ainsi que sur un objectif de réduction du besoin de financement.

Dans le cas d’un non-respect du taux de croissance défini dans le contrat, constaté sur le 
compte de gestion, l’Etat pourra procéder à une « reprise financière ». Cette reprise finan-
cière sera de 75% du montant du dépassement constaté sur le compte de gestion ou de 
100% si la collectivité a décidé de ne pas signer de contrat avec l’État.

Les objectifs du contrat ainsi décrits répondent à la volonté politique de la collectivité d’une 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement pour permettre de réaliser un programme d’in-
vestissement dynamique et ambitieux.

Cette contractualisation renforce bien évidemment les contraintes budgétaires mais il incite 
également à partager davantage une réflexion globale portant sur le périmètre public d’in-
tervention des politiques conduites, sur l’organisation des services internes et des moyens 
qui leur sont mis à disposition.

C’est dans ce contexte que la maîtrise des dépenses courantes et l’optimisation des moyens 
existants s’est réaffirmée comme une nécessité pour fixer les crédits alloués du budget 
2019 de la Ville de Caen. 

Bien que la constatation du respect de la norme d’évolution de la dépense se fasse de 
compte de gestion à compte de gestion, on peut souligner que le budget 2019 respecte 
cette norme d’évolution puisque les dépenses réelles de fonctionnement (après retraite-
ment) ne progressent que de 0,4%.
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Investissement 2019
ÉQUILIBRE DU BUDGET
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Le tableau ci-après retrace les évolutions des dépenses d’investissement par chapitre entre le 
budget 2017 et 2018.

CHAP. DÉPENSES BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

 Opérations réelles 

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 33 838 636 39 178 406 15,8%

Dépenses d’équipement gérées en AP et opérations 
d’équipement

33 838 636 39 178 406 15,8%

Opérations individualisées 27 437 936 32 579 256 18,7%

Programmes annuels 6 400 700 6 599 150 3,1%

DÉPENSES FINANCIÈRES 10 027 100 10 110 000 0,8%

10 Dotations 100 000 100 000 0,0%

16 Emprunts et dettes assimilées 9 927 100 10 010 000 0,8%

Total dépenses réelles 43 865 736 49 288 406 12,4%

Les dépenses réelles d’investissement 
s’établissent à 49,3 M€ en 2019 et 5 M€ 
transférés à la Communauté Urbaine. En 
2018, ces montants étaient respectivement 
de 43,9 M€ et 8,8 M€.

Les dépenses d’équipement sont budgé-
tées à hauteur de 39,2 M€ et se dissocient 
en dépenses d’équipements d’équipe-
ment au titre des opérations individualisées 
(32,6 M€) et en dépenses d’équipements 
dédiées aux programmes annuels (6,6 M€). 

Les dépenses financières (10 M€) com-
prennent uniquement le remboursement en 
capital de la dette.

Hors dette, les dépenses d’investissement 
augmentent de 15,8%.

Les dépenses d’investissement

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT :

39,2 M €
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Les dépenses d’équipement

Pour 2019, les dépenses d’équipement inscrites (39,2 M€) permettront de consolider les investis-
sements liés à l’entretien durable du patrimoine pour 6,6 M€ (renouvellements des différents parcs 
existants de matériel et entretien du patrimoine communal) et permettront de mettre en œuvre les 
différentes opérations prévues au PPI pour 32,6 M€.

(EN k€)
TOTAL ENVELOPPE 

2016/2021
CRÉDITS 2019

Quartier Lorge 10 357 650

Crèche Martin 3 080 1 324

Réserve foncière 4 883 1 300

Aménagement presqu'Île Rives de l'Orne 7 232 152

Logement : soutien particuliers 1 060 119

Soutien opérateurs logement social 822 80

Aménagement espaces publics ANRU 4 125 72

Principaux investissements 

Au titre de la précédente programmation (CP 2019 : 3,8 M€)

28,8 M€ 
Opérations individualisées 

au titre de la nouvelle 
programmation

6,6 M€ 
Programmes annuels

3,8 M€ 
Opérations individualisées 
au titre de la précédente 
programmation
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(EN €)
TOTAL ENVELOPPE 

2016/2021
CRÉDITS 2019

Aménagement centre-ville 15 865 000  4 955 000  

Equipements sportifs 16 195 109  3 846 000  

dont saint jean Eudes - équipement jeunesse et sport 4 200 000  1 150 000  

dont base nautique 1 550 000  921 000  

Théâtre des cordes 4 715 680  2 673 200  

MJC Venoix 3 800 000  1 600 000  

Groupe scolaire Lemière 4 510 000  1 500 000  

MJC Guérinière 1 850 000  1 500 000  

Acquisitions hors EPFN 3 372 072  1 500 000  

Restauration du château - schéma directeur 8 671 995  1 398 000  

Aménagement, accessibilité et restructuration du patrimoine 6 034 013  1 150 000  

Extension du crematorium 1 555 000  1 118 000  

Démolitions 1 854 745  1 100 000  

Eclairage public - réduction consommations 4 800 000  1 000 000  

Quartier Chemin Vert 2 965 603  843 000  

Travaux DSP Mémorial 3 003 079  760 000  

Pôle enfance Authie Nord 8 830 000  580 000  

Aménagement & développement numérique 3 382 108  565 000  

Travaux d'aménagement en accompagnement la nouvelle 
ligne de tram

4 066 236  530 000  

Aménagement des berges de l’Odon 562 000  342 000  

Aménagement complexe d'Ornano 3 150 000  200 000  

Halle des granges 260 000  180 000  

Au titre de la nouvelle programmation (CP 2019 : 28,8 M€)
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Principaux investissements par axe

0 1 2 3 4 5

Redynamisation du centre ville (AP : 15,9 M€)

Théâtre des Cordes (AP : 4,8 M€)

Eglise Saint-Pierre (AP : 3,2 M€)

Mémorial (AP : 3 M€)

Quartier Lorge (AP : 1,4 M€)

Accompagnement tramway (AP : 4 M€)

Réfection Vieux Saint-Sauveur (AP : 0,4 M€)

Château (AP : 5,6 M€)

Tunnel (AP : 0,2 M€)

Acqui et restau œuvres culturelles (AP : 0,9 M€)

Aménagements Presqu’île (AP : 5 M€)

Travaux DSP Cargö (AP : 0,5 M€)

Cadomus (AP : 0,9 M€)

4 955 000

2 673 200

868 000

760 000

650 000

530 000

300 000

230 000

170 000

167 000

152 000

en millions d’euros

100 000

15 000

 Axe 1  RAYONNEMENT (CP 2019 : 11,6 M€)
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0 0,5 1 1,5 2

MJC Venoix (AP : 3,8 M€)

MJC Guérinière (AP : 1,9 M€)

Groupe scolaire Lemière (AP : 4,5 M€)

Pôle famille - petite enfance Martin (AP : 3 M€)

Aménagement et accessibilité du patrimoine (AP : 6 M€)

Equipement jeunesse et sport Saint-Jean-Eudes (AP : 4,2 M€)

Base nautique (AP : 1,6 M€)

Modernisation du patrimoine sportif (AP : 6 M€)

Projet territorial Chemin Vert (AP : 3 M€)

Pôle enfance Authie Nord (AP : 8,9 M€)

Agrandissement salle d'activités du Château d'eau (AP : 0,5 M€)

Travaux propriétaire centre équestre (AP : 0,5 M€)

Aménagement complexe d'Ornano (AP : 3,2 M€)

Vestiaires stade Joseph Déterville (AP : 0,4 M€)

Modernisation équipements de proximité (MQ…) (AP : 0,5 M€)

Tunnel (AP : 0,3 M€)

Opération ANRU (AP : 4,1 M€)

123 loisirs (AP : 0,04 M€)

Accueil Calvaire Saint-Pierre (AP : 0,03 M€)

Hôtel des associations (AP : 3,2 M€)

1 600 000

1 500 000

1 500 000

1 323 745

1 150 000

1 150 000

921 000

850 000

843 000

580 000

425 000

300 000

200 000

200 000

150 000

130 000

72 000

40 000

30 000

20 000

en millions d’euros

 Axe 2  BIEN VIVRE ENSEMBLE (CP 2019 : 13 M€)
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 Axe 3  QUALITÉ DU CADRE DE VIE (CP 2019 : 8 M€)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Acquisitions hors EPFN + démolitions (AP : 5,2 M€)

Réserve foncière (achats EPFN) (AP : 4,9 M€)

Extension crématorium (AP : 1,6 M€)

Eclairage public - réduction des consommations (AP : 4,8 M€)

Aménagement & développement numérique (AP : 3,4 M€)

Aménagement des berges de l'Odon (AP : 0,6 M€)

Logement - soutien aux particuliers & opérateurs (AP : 2,3 M€)

Halle aux granges (AP : 0,2 M€)

Audits et études énergétiques bâtiments (AP : 1,8 M€)

Accompagnement projets immobiliers (AP : 0,4 M€)

Plan d'eau de la forêt de Grimbosq (AP : 0,4 M€)

Ferme urbaine presqu'île (AP : 0,07 M€)

Coeur d'îlots St-Jean (AP : 0,06 M€)

Dunois Secqueville (AP : 0,05 M€)

PRU Pierre-Heuzé (AP : 0,04 M€)

2 600 000

1 300 000

1 118 000

1 000 000

565 000

342 000

239 411

230 000

187 900

130 000

90 000

70 000

60 000

50 000

40 000

en millions d’euros
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0 0,5 1 1,5

Matériel équipement - service à la population

Entretien mise aux normes batiments communaux - divers

Entretien et mise aux normes bâtiments communaux - éducation

Entretien mise aux normes bâtiments communaux - sport

Entretien mise aux norme bâtiments communaux - culture

Entretien voirie communale et équipement

Entretien espaces verts divers

Equipement des services - matériels et bâtiments

Travaux et équipement mairie numérique

Aménagement d'urbanisme

1 357 550

994 800

900 000

715 000

603 000

632 000

512 000

467 000

330 000

87 800

en millions d’euros

3 212 800

ENTRETIEN DURABLE DU PATRIMOINE (programmes annuels) : CP 2019 (6,6 M€)
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Les dépenses financières

Les dépenses financières s’établissent à 
10 M€ en 2019, stables par rapport à 2018.

La part du remboursement de la dette en 
capital dans les dépenses financières est de 
10 M€ (contre 9,9 M€ en 2018), hors mouve-
ments neutres.

Une somme de 100 k€ est inscrite en pré-
vision des remboursements d’indus de taxe 
d’aménagement perçue par la Ville (liquida-
tions erronées des services de l’État, aban-
dons de projet après paiement de la taxe par 
les pétitionnaires…).
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Le tableau ci-dessous présente les évolutions des recettes d’investissement par chapitre entre le 
budget 2018 et 2019.

CHAP. RECETTES BP 2018 BP 2019 Ev° 2019/2018

Opérations réelles 

10 Dotations, fonds divers et réserves 5 400 000 5 225 000 -3,2%

024 Produits des cessions d'immobilisations 2 735 000 2 700 000 -1,3%

13 Subventions d'investissement reçues 5 377 237 7 020 430 30,6%

16 Emprunts et dettes assimilées 19 525 000 20 510 200 5,0%

27 Autres immobilisations financières 3 325 000 5 593 992 68,2%

  dont dette récupérable 3 225 000 2 993 992 -7,2%

Total recettes réelles 36 362 237 41 049 622 12,9%

Les recettes réelles d’investissement 
s’élèvent à 41,05 M€ en 2019 contre 
36,4 M€ en 2018, en hausse de 12,9% par 
rapport à 2018. Le chapitre budgétaire des 
dotations et fonds divers baisse de 3,2%. 
Les produits des cessions restent stables 
à hauteur de 2,7 M€ et les subventions re-
çues augmentent de 30,6%.

Les recettes définitives 
d’investissement
Les recettes définitives d’investissement 
sont constituées par les dotations d’inves-
tissement de l’État, notamment le FCTVA, 
et par les recettes de la taxe d’aménage-
ment liée aux permis de construire et aux 
déclarations préalables de travaux deman-
dés par les pétitionnaires. 

Le FCTVA est inscrit pour un montant de 
4,1 M€ en 2019 légèrement supérieur au 
montant inscrit en 2018 (3,9 M€). Ce niveau 
de FCTVA tient compte d’un montant d’in-
vestissement en 2018 supérieur à celui de 
2017 (+1,7 M€). Pour mémoire, le montant 
du FCTVA dépend exclusivement des dé-
penses d’investissement réalisées en N-1. 

Depuis le 1er janvier 2018, la Ville ne perçoit 
plus la taxe d’aménagement concernant 
les autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables…) déli-
vrées à compter du 1er janvier 2017.

Néanmoins, elle continue de percevoir le 
produit de la taxe pour les opérations dont 

l’autorisation d’urbanisme a été accordée 
jusqu’au 31 décembre 2016.

En outre, elle perçoit un reversement de la 
communauté urbaine correspondant à 75% 
des sommes que celle-ci perçoit au titre de la 
taxe d’aménagement liée aux opérations d’ur-
banisme sur le territoire de la ville de Caen. 

Dans ces conditions, la recette a été esti-
mée pour 2019 à 1,1 M€.

Les autres recettes 
d’investissement
Les autres recettes comprennent les par-
ticipations et subventions versées par 
des tiers (Europe, État, Région, Départe-
ment, communes, Agence de l’Eau…). Les 
subventions d’équipement reçues sont 
en hausse de près de 1,6 M€ et tiennent 
compte du niveau de cofinancement pré-
vu sur 2019 sur les opérations d’investis-
sement engagées. Il est notamment atten-
du des cofinancements importants sur les 
opérations d’aménagement du centre-ville, 
théâtre des Cordes, base nautique et halle 
sportive Saint-Jean Eudes.

Les autres immobilisations financières 
comptabilisent le reversement par la CU du 
montant de la dette récupérable et le rever-
sement par le budget annexe des opéra-
tions d’urbanisme d’une partie de l’avance 
de 7 M€ qui lui avait été consentie en 2014 
avec un reversement inscrit au BP 2019 de 
2,5 M€. 

Les recettes d’investissement
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Les soldes intermédiaires de 
gestion et les principaux ratios 
d’analyse financière
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Les soldes intermédiaires de gestion

Le tableau ci-après détaille le calcul des soldes intermédiaires de gestion de la Ville de Caen. Ces 
soldes témoignent de l’évolution de la situation financière de la Ville.

OBJET 2018 2019 Ev° 2019/2018

Recettes courantes de fonctionnement 134 117 021 133 349 182 -0,6%

Dépenses courantes de fonctionnement 125 737 122 124 062 848 -1,3%

Epargne de gestion 8 379 899 9 286 334 10,8%

Produits financiers 688 000 606 950 -11,8%

Frais financiers 1 425 000 1 450 000 1,8%

Solde financier -737 000 -843 050 14,4%

Produits exceptionnels 38 500 73 500 90,9%

Charges exceptionnelles 177 900 278 000 56,3%

Solde exceptionnel -139 400 -204 500 46,7%

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 134 843 521 134 029 632 -0,6%

TOTAL DES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 127 340 022 125 790 848 -1,2%

Epargne brute (Capacité d'Autofinancement) 7 503 499 8 238 784 9,8%

Remboursement en capital de la dette nette de la dette 
récupérable

6 675 000 7 006 008 5,0%

Pour info : remboursement en capital de la dette 9 900 000 10 000 000 1,0%

Epargne nette 828 499 1 232 776 48,8%

Ressources Propres d'Investissement 8 135 000 7 925 000 -2,6%

Critère d'équilibre réel 8 963 499 9 157 776 2,2%
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L’épargne de gestion est la différence 
entre les recettes courantes de fonctionne-
ment et les dépenses courantes de fonc-
tionnement. Ce SIG tient compte des dé-
penses récurrentes de la collectivité pour 
assurer son fonctionnement quotidien. Il 
ne tient pas compte de la politique d’in-
vestissement puisqu’il est calculé avant la 
prise en compte des frais financiers et des 
produits financiers. Il neutralise également 
les dépenses et recettes exceptionnelles. 
L’épargne de gestion s’établit en 2019 à 
9,3 M€ en augmentation de 10,8% par rap-
port à 2018 (8,4 M€). 

L’épargne brute est obtenue après la prise 
en compte du solde des opérations finan-
cières et du solde des opérations exception-
nelles. Ce solde d’épargne peut être éga-
lement dégagé par le solde des dépenses 
et recettes réelles de fonctionnement. Les 
frais financiers au budget primitif 2019, avec 
1,45 M€, sont en légère hausse par rapport 
à 2018 de 1,8%. L’épargne brute s’améliore 
et passe de 7,5 M€ en 2018 à 8,2 M€ en 
2019, en hausse de 9,8%. Cette hausse est 
légèrement moins importante que celle de 
l’épargne de gestion du fait de la dégrada-
tion du solde exceptionnel (cf. commen-
taires du rapport sur ces chapitres).

L’épargne nette obtenue après déduction 
du remboursement de l’annuité de la dette 
en capital s’élève à 1,2 M€ contre 0,8 M€ en 
2018. Elle est en hausse de 0,4 M€. Cette 
hausse est le résultat d’une hausse de 
0,7 M€ de l’épargne brute et d’une augmen-
tation de 0,3 M€ du remboursement en ca-
pital de la dette en 2019 par rapport à 2018 
(+5%).

Le critère d’équilibre réel, qui doit être 
obligatoirement positif pour permettre le 
vote d’un budget, est lui aussi en progres-
sion (+2,2%) du fait de la très bonne tenue 
des ressources propres d’investissement et 
notamment des produits de cessions des 
immobilisations (2,7 M€).
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Les principaux ratios d’analyse financière

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des ratios financiers, 
définis à l’article R2313-1 du CGCT

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS*
MOYENNE  

DE LA STRATE
(valeurs CA 2017)**

VALEURS  
BP 2019  

(€/HABITANT)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 163 1 151

2 Produit des impositions directes/population 640 641

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 324 1 236

4 Dépenses d’équipement brut/population 215 361

5 Encours de dette/population 1 144 846

6 DGF/population 206 278

7
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement

58,6% 35,72%

8
Dépenses de fonctionnement. et remboursement dette en 
capital/recettes réelles de fonctionnement

96,0% 107,30%

9
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de 
fonctionnement

16,2% 29,23%

10 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement 86,4% 68,48%

*Le ratio 8, qui correspond au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, n’est plus calculé.
**Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales en 2018, p 168.
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L’équilibre des budgets annexes
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Le Théâtre

En dépit d’un contexte socio-économique 
difficile, le Théâtre maintient un niveau de 
budget équivalent avec le soutien de la Ville 
à hauteur de 4 020 000 €. Ces moyens sont 
dédiés à la poursuite d’une programmation 
ambitieuse de spectacles vivants et à la 
confirmation de ses missions de création, 
de diffusion et de médiation.

Après une année 2018, qui s’est achevée 
par un record historique de fréquentation 
avec près de 140 000 spectateurs dont plus 
de 100 000 payants, l’année 2019 s’an-
nonce également prometteuse avec deux 
créations lyriques :
n  der Freischütz de Carl Maria von Weber en 
mars mis en scène par un collectif rouen-
nais de magie nouvelle ;
n  Coronis de Sebastián Durón, mis en 
scène par Omar Porras, dirigé par Vincent 
Dumestre et son ensemble baroque rouen-
nais, Le Poème Harmonique.

L’année sera également marquée par des 
coproductions ambitieuses (Le Nain de 
Zemlinsky, Jenufa de Janacek, Miranda & 
Indian Queen de Purcell…) et une large pro-
grammation de concerts, théâtre, danse et 
nouveau cirque. 

L’année 2019 sera également charnière à 
bien des égards :
n  préparation de la labellisation Scène 
conventionnée d’intérêt national « Art et créa-
tion lyrique » pour la période 2019-2022 ; 
n  préparation de la tournée exceptionnelle 
de Coronis et du Ballet Royal de la Nuit en 
2020 (plus de 30 représentations au Théâtre 
des Champs Elysées, au Théâtre National 
de l’Opéra Comique, à l’Opéra de Lille, à 
l’Opéra National de Montpellier, au prin-
temps des Comédiens, à l’Opéra Royal de 
Versailles, à l’Opéra de Rouen, à l’Opéra de 
Limoges, au festival lyrique de Cracovie, au 
Grand Théâtre de Luxembourg, à la Maison 
de la Culture d’Amiens).

FONCTIONNEMENT Dépenses FONCTIONNEMENT Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 568 800 70 - VENTES DE PRODUITS 2 023 380

012 - CHARGES DE PERSONNEL 3 097 420 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 805 000 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 300 dont subvention ville 4 020 000 

66 - CHARGES FINANCIERES 16 900 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES 41 040

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0

OPERATIONS D'ORDRE 176 000 OPERATIONS D'ORDRE - 

Total Fonctionnement 6 869 420 Total Fonctionnement 6 869 420

INVESTISSEMENT Dépenses INVESTISSEMENT Recettes

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 52 000 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 300  

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES 104 500   

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 10 000   

  OPERATIONS D’ORDRE 176 000

Total Investissement 176 000 Total Investissement 176 000

TOTAL BUDGET 7 045 420 7 045 420

L’équilibre du budget annexe se présente de la façon suivante :
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Opérations d’urbanisme

En 2019, figureront notamment au titre des 
opérations d’urbanisme la poursuite de tra-
vaux d’aménagement pour 899 k€ : 

n  Pointe presqu’île 120 k€,
n  Tourville 115 k€,

n  Caserne martin 100 k€,

n  Calmette 95 k€,

n  Chemin Vert 92 k€…

Le reversement d’une partie de l’avance de 
7 M€ qui avait été consentie par le Budget 
Principal au Budget annexe en 2014 sera 
inscrite au BP 2019 pour 2,5 M€.

S’agissant des recettes d’urbanisme, se-
ront budgétées des cessions sur la Zac Fo-
lie Couvrechef pour 1,3 M€, sur la pointe 
Presqu’île pour 1,1 M€, sur la ZAC Beaulieu 
pour 569 k€ et sur Guillaume de Norman-
die pour 460 k€.
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FONCTIONNEMENT Dépenses FONCTIONNEMENT Recettes

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 951 923 70 - VENTES DE PRODUITS 3 451 923

dont Pointe Presqu’île 120 000 dont Pointe Presqu’île 1 107 423

dont Tourville 115 000 dont Tourville -

dont Caserne Martin 100 000 dont Caserne Martin  -

dont Calmette 95 000 dont Calmette -

dont Chemin Vert 92 000 dont Chemin Vert  -

dont Guillaume de Normandie 78 000 dont Guillaume de Normandie 460 000

dont Clémenceau - Clos Joli 58 500 dont Clémenceau - Clos Joli  -

dont Rives de L’Orne 50 000 dont Rives de L’Orne -

dont Guériniére Liberté 30 000 dont Guériniére Liberté -

dont ZAC Folie-Couvrechef 29 000 dont ZAC Folie-Couvrechef 1 316 000

dont Grace de Dieu La Vigerie 20 000 dont Grace de Dieu La Vigerie -

dont ZAC Beaulieu 12 000 dont ZAC Beaulieu 568 500

dont autres 99 923  

66 - CHARGES FINANCIERES 52 500     

042 - OPERATIONS D'ORDRE 27 500 000 042 - OPERATIONS D'ORDRE 25 000 000 

Total Fonctionnement 28 451 923 Total Fonctionnement 28 451 923

INVESTISSEMENT Dépenses INVESTISSEMENT Recettes

Emprunts et dettes assimilées 2 500 000   

040 - OPERATIONS D’ORDRE 25 000 000 040 - OPERATIONS D’ORDRE 27 500 000 

Total Investissement 27 500 000 Total Investissement 27 500 000

TOTAL BUDGET 55 951 923 55 951 923
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Présentation consolidée du budget 
général et des budgets annexes
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FONCTIONNEMENT 172 848 044 169 600 975 66 % -1,88 %

opérations réelles 139 933 836 133 436 191 52 % -4,64 %

opérations d’ordre 32 914 208 36 164 784  9,88 %

OBJET BP 2018 BP 2019 STRUCTURE Ev° 2019/2018

FONCTIONNEMENT 172 848 044 169 600 975 68 % -1,88 %

opérations réelles 147 598 044 144 350 975 58 % -2,20 %

opérations d’ordre 25 250 000 25 250 000  0,00 %

INVESTISSEMENT 80 326 445 87 264 406 34 % -14,40 %

opérations réelles 44 026 445 51 964 406 20 % 18,03 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,00 %

opérations d'ordre 26 300 000 26 300 000  0,00 %

INVESTISSEMENT 80 326 445 87 264 406 34 % 8,64 %

opérations réelles 36 362 237 41 049 622 16 % 12,89 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,00 %

opérations d'ordre 33 964 208 37 214 784  9,57 %

TOTAL DEPENSES 253 174 489 256 865 381 100 % 1,46 %

opérations réelles 183 960 281 185 400 597  72 % 0,78 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,00 %

opérations d'ordre 59 214 208 62 464 784 5,49 %

TOTAL RECETTES 253 174 489 256 865 381 100 % 1,46 %

opérations réelles 183 960 281 185 400 597  0,78 %

mouvements neutres (mixtes) 10 000 000 9 000 000  -10,00 %

opérations d'ordre 59 214 208 62 464 784 5,49 %
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT

Développement économique et emploi

Priorité du mandat, le développement éco-
nomique sur le territoire est d’abord et 
avant tout le fait des entreprises du terri-
toire qui créent l’emploi. La collectivité a, 
en revanche, une mission importante : per-
mettre les conditions du développement 
de nos entreprises et tout mettre en œuvre 
pour accroitre l’attractivité du territoire.

Création de la SPL  
pour lancer la réorganisation 
concrète de l’EPOPEA Park

Rebaptisé EPOPEA park depuis la fin d’an-
née dernière, le projet de réorganisation du 
plateau nord se poursuivra en 2019 avec la 
création, au mois de juin, de la Société Pu-
blique Locale (SPL) qui associera la com-
munauté urbaine, les villes de Caen, Hérou-
ville et Épron ainsi que le Département. 
Cette année 2019 sera consacrée à la créa-
tion d’un groupe projet Maison de l’Innova-
tion, lieu ouvert regroupant un incubateur, 
une pépinière et un hôtel d’entreprises. Un 
groupe projet Maison des Chercheurs des-
tiné à offrir un lieu d’hébergement aux visi-
teurs scientifiques sera également instauré. 
Enfin, l’année 2019 sera consacrée au lan-
cement de la première phase d’aménage-
ment des secteurs Mont-Coco Côte de 
Nacre avec les démolitions et libérations 
des emprises foncières suivies des études 
opérationnelles. Ces opérations se pour-
suivront jusqu’à la création d’une ZAC de 
39 hectares à dominante économique à 
l’horizon 2021.

Caen joue la carte de l’attractivité 

La démarche de marketing territoriale lan-
cée en 2018 se poursuivra en 2019 afin 
d’accroitre la notoriété de notre territoire à 
l’échelle nationale et notamment en région 
parisienne.
Parmi les outils qui seront utilisés pour at-
teindre les objectifs de cette année figure 
une campagne de promotion d’infogra-

L’aéroport passe le cap  
des 274 000 passagers par an

180 000 passagers en 2017, 274 000 en 
2018, l’aéroport de Caen-Carpiquet est en 
plein développement. Il confirme également 
son statut de premier aéroport de Norman-
die. Des résultats exceptionnels qui néces-
sitent plusieurs investissements importants 
dans les prochaines années dont certains 
ont été déjà engagés.
L’agrandissement et la mise aux normes 
Schengen (problématiques douanières) des 
zones de départ et d’arrivée sont en cours 
de finalisation. Ils seront complétés par le 
doublement de la surface de parking exté-
rieur (450 places) pour accueillir les véhi-
cules des passagers.
Enfin, l’année 2019 correspond au lance-
ment du projet d’allongement de la piste qui 
doit passer de 1 900 mètres à 2 250 mètres 
à l’horizon 2022. Un allongement qui n’a 
pas vocation à accueillir de plus gros por-
teurs ni développer le trafic nocturne mais 
à permettre à notre aéroport d’accueillir des 
avions de nouvelle génération moins pol-
luants et moins bruyants.
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phies animées autour des « 10 bonnes rai-
sons de parier sur Caen-Normandie pour 
votre nouvelle vie ». En complément, des 
espaces publicitaires seront achetés dans 
les médias nationaux publiant des dossiers 
consacrés à la mobilité professionnelle et 
l’entrepreneuriat en région.
Après le succès de l’opération menée sur 
l’esplanade de la Défense en partenariat 
avec Calvados Attractivité en 2018, les 
deux entités s’associeront de nouveau au 
mois de septembre prochain sur un événe-
ment « attractivité » à Paris. 
2019 sera également l’année de la concré-
tisation d’un partenariat avec Normandie 
Images, agence régionale chargée de valo-
riser les lieux de tournages pour la télévi-
sion et le cinéma.
À l’échelle du territoire, la mission attractivi-
té s’attache également à développer le sen-
timent et la fierté d’appartenance à Caen la 
mer, principalement par la troisième édi-
tion d’une soirée « Caen cause normand » 
(26 février 2019), dont l’objectif est de valo-
riser la jeunesse du territoire, sa créativité, 
son énergie, son engagement et son atta-
chement à ses racines, donc de partager 
des faits et des arguments au service de la 
fierté locale.

Le désenclavement routier  
se poursuit

Déterminant pour assurer un meilleur ac-
cès au chantier du futur CHU, le dossier de 
l’aménagement de la bretelle Hamelin se 
poursuit et la mise en œuvre devrait coïn-
cider avec le début des travaux du centre 
hospitalier.

À l’ouest, le chantier du boulevard et de 
l’échangeur des pépinières est toujours 
prévu pour le début 2020.
Enfin, les travaux de la desserte portuaire 
ont débuté. Grâce au concours du Dépar-
tement et de la Région, cet axe prioritaire 
sera enfin réalisé fin 2020.

Ouverture du Pôle Régional de 
l’Économie Sociale et Solidaire

En collaboration avec la Région Normandie 
et la Ville d’Hérouville-Saint-Clair, la Com-
munauté Urbaine de Caen la mer a ouvert, 
au sein du Pôle Régional de l’Économie 
Sociale et Solidaire, une pépinière d’entre-
prises destinée à ces acteurs économiques 
importants de notre territoire. 
Au sein d’un espace de 285 m², les jeunes 
entreprises seront accueillies et accom-
pagnées à partir du mois de mai par les 
équipes de Caen Normandie Développe-
ment. 9 bureaux seront disponibles à la lo-
cation. Un espace de coworking de 60 m² 
sera également accessible pour travailler 
et nouer de nouvelles collaborations. En-
fin, 3 salles de réunions seront proposées 
à la location (gratuite pour les entreprises 
hébergées).
Dans les mêmes locaux seront positionnés 
des acteurs associatifs de l’Economie So-
ciale et Solidaire, l’objectif étant de créer 
des synergies et un écosystème vertueux, 
porteurs de projets et de créations d’em-
plois.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT

Commerce et attractivité du centre-ville

Pilier essentiel de l’attractivité de Caen, le 
soutien des commerçants constitue un axe 
fort de la politique menée par l’équipe mu-
nicipale depuis 2014. Au-delà des subven-
tions affectées aux associations de com-
merçants, la Ville a mis en œuvre plusieurs 
dispositifs (navette gratuite, stationnement 
gratuit le samedi de 11h à 15h ou plus ré-
cemment le jeudi à partir de 17h) et achè-
vera cette année les grands aménagements 
des espaces publics.
 

La nouvelle place  
de la République,  
fruit de la concertation

Délaissée depuis de trop nombreuses an-
nées, la nouvelle place de la République 
retrouvera, à l’automne, sa véritable desti-
nation : un espace convivial où les familles, 
les touristes et l’ensemble des Caennais 
pourront prendre plaisir à venir. Une nouvelle 
identité qui a été co-construite avec les ha-
bitants qui se sont exprimés lors des ateliers 
organisés par la Ville dès juillet 2017. Pen-
dant plusieurs mois, plus de 400 personnes 
ont contribué à la création de ce nouvel es-
pace et 1 731 contributions écrites ont été 
enregistrées sur la plateforme mise en ligne. 
Conformément aux souhaits des habitants, 
la nouvelle place de la République laissera 
une large place au végétal, révélera les pers-
pectives et facilitera les circulations douces. 
En outre, elle pourra accueillir des manifes-
tations temporaires en facilitant l’implanta-
tion de terrasses. 

Réaménager les espaces publics 
de l’hyper-centre 

La modernisation des espaces publics place 
de la République et boulevard Maréchal Le-
clerc participe à la volonté de redynamiser 
le centre-ville. Délaissés depuis plus de 40 
ans, ils bénéficient, depuis plusieurs mois, 
d’une refonte en profondeur.
Ces travaux – qui s’achèveront cette année 
- permettront d’unifier les aménagements 
de la place de la République à l’avenue du 
6 Juin et d’intégrer le chevet de Saint-Pierre 
à l’espace public rénové.
Ainsi, les travaux de requalification et de 
piétonisation du boulevard Maréchal Le-
clerc ont débuté en 2017 et se poursuivrons 
jusqu’en juin 2019. L’objectif est de confor-
ter le cœur piétonnier du centre-ville et de 
créer une nouvelle place publique permet-
tant à chacun de se promener et de profiter 
de ce lieu exceptionnel doté de bâtiments 
historiques à l’architecture remarquable. 
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Soutenir les commerces  
de proximité

Particulièrement éprouvés par la crise des 
« gilets jaunes » depuis plusieurs semaines, 
les commerces de proximité bénéficient 
d’un accompagnement très important de la 
Ville depuis 2014. Un accompagnement pu-
blic qui s’est accru d’année en année pour 
permettre aux commerces de lutter effica-
cement contre la concurrence des grandes 
surfaces installées en périphérie et des bou-
tiques en ligne.
La fiscalité constitue également un outil pour 
le développement économique d’un terri-
toire.
C’est pourquoi, depuis 2014, l’équipe mu-
nicipale a réduit la fiscalité des petits com-
merces de Caen en adaptant l’application 
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE). En d’autres termes, la taxe sur les 
enseignes des commerces.
Ainsi la Ville a choisi d’exonérer de la TLPE 
les enseignes dont la somme des sur-
faces est inférieure à 12 m2 et de réduire de 
50% de la taxe pour les enseignes dont la 
sommes des surfaces est comprise entre 
12 m2 et 50 m2.
Afin de soutenir des actions d’animation et 
de promotion des acteurs économiques lo-
caux, 95 000 € seront consacrés en 2019 au 
soutien des associations de commerçants 
du centre-ville et des quartiers.
La Ville continuera à accompagner les ac-
tions en faveur des commerces indépen-
dants, en permettant aux commerces tradi-
tionnels (hors franchises) de plus de 3 ans 
ayant un potentiel de développement, de 
bénéficier d’un prêt à taux zéro.

Consciente des difficultés économiques que 
peuvent générer les travaux réalisés dans le 
centre-ville, la ville de Caen a souhaité créer 
une commission d’indemnisation amiable 
(CIA), complémentaire à celle existant pour 
le tramway. Composée d’experts, la CIA est 
chargée d’examiner – depuis sa mise en 
place – les dossiers et de déterminer la réali-
té du préjudice subi et son évaluation finan-
cière dans le cadre très strict du droit et de 
la jurisprudence.
Pour mieux appréhender sereinement l’ave-
nir et répondre au mieux aux nouvelles de-
mandes, la parfaite connaissance du tissu 
commercial est déterminante. Ainsi la Ville 
de Caen et la CCI se sont associées pour 
créer un observatoire du commerce per-
mettant d’obtenir une cartographie précise 
des pas de porte, de leur typologie, de leur 
surface… Cet outil, désormais opérationnel, 
apporte une aide précieuse aux porteurs de 
projets qui bien souvent manquent d’infor-
mations pour compléter leur étude de mar-
ché indispensable avant toute implantation. 
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Stationnement,  
la Ville s’engage pour faciliter 
l’accès à son centre-ville

Gratuité le samedi de 11h à 15h, le jeudi à 
partir de 17h sur l’ensemble de la ville, gratui-
té du parking Guillouard situé à côté de l’hô-
tel de ville chaque samedi… Depuis 2014, 
l’équipe municipale multiplie les efforts pour 
garantir un accès simple aux commerces de 
centre-ville. Une démarche qui vise à soute-
nir une économie en concurrence avec les 
zones de périphérie et le commerce en ligne.

Le tramway opérationnel  
à la rentrée

Plus fiable, plus confortable et de plus 
grande capacité, le nouveau tramway 
(250 millions d’euros d’investissements) en-
trera en service, au plus tard, à la rentrée de 
septembre prochain. Grâce à un tracé plus 
complet (desserte des Rives de l’Orne et de 
la Presqu’île), la nouvelle ligne sera en capa-
cité de transporter plus de 60 000 personnes 
quotidiennement de Fleury-sur-Orne à Hé-
rouville.
Ce transport en commun écologique sera 
complété par une nouvelle organisation de 
la desserte bus qui permettra notamment 
aux habitants de se déplacer plus simple-
ment d’un quartier à l’autre sans opérer de 
changement en cœur de ville.
Enfin, la navette gratuite de centre-ville qui 
circule du lundi au samedi de 7h30 à 19h 
sera maintenue en 2019 pour garantir un ac-
cès facile aux commerces d’hypercentre.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT

Culture

Capitale culturelle de la Normandie grâce à 
son offre variée et qualitative, la Ville pour-
suivra, en lien avec les équipements et as-
sociations de son territoire, à concourir à 
l’attractivité de Caen.
En 2019, plusieurs nouveautés viendront 
confirmer l’ambition culturelle de la Ville : 
les ouvertures du nouveau théâtre des 
Cordes et de la salle immersive au Mémo-
rial ainsi que l’aménagement paysager et la 
mise en lumière des remparts du château. 

Investissements :  
2019, l’année des concrétisations

À la fin de l’année, le Centre Dramatique Na-
tional (CDN) retrouvera son écrin, le théâtre 
des Cordes. Un équipement plus grand et 
adapté à la création qui permettra aux ar-
tistes de travailler dans de meilleures condi-
tions et au public de bénéficier d’une salle 
rénovée et plus agréable (gradins modu-
lables, espace café). 
2019 sera également l’année de la finalisa-
tion de la première phase d’aménagement 
des abords du château avec la mise en 
lumière des remparts et la valorisation de 
l’écrin de verdure situé entre l’avenue de la 
Libération et la rue de Geôle.
2020 sera marquée par le début des travaux 
des anciennes écuries du quartier Lorge où 
sera accueillie notamment la compagnie 
Amavada qui a longtemps été hébergée sur 
la Pointe Presqu’île. 

Avec l’aménagement des écuries, lieu de 
manifestations, de spectacles et d’expo-
sitions et la mise en place d’une pépinière 
consacrée à la filière culturelle (à l’étage de 
l’ancienne maison des associations), l’an-
cienne caserne deviendra demain un pôle 
culturel attractif qui bénéficie déjà de la pré-
sence du FRAC Normandie inauguré par le 
ministre de la culture le 8 mars dernier.

2019, des expositions 
exceptionnelles, des 
investissements marquants 
dans les équipements culturels 
caennais

À l’image de la Ville, les équipements cultu-
rels de Caen – qui s’associeront en 2019 
pour proposer un billet commun attractif – 
ne manqueront pas d’ambition. Investisse-
ments, soutien à la création, accueil d’expo-
sitions uniques, c’est toute une équipe qui 
se mobilise pour faire rayonner la culture 
caennaise.
Dès le début du mois de juin 2019, le Mé-
morial ouvrira une nouvelle salle immersive 
lui permettant de présenter et d’expliquer 
– avec une technologie moderne – l’histoire 
de la construction européenne au public. 
En complément, le musée, créé par Jean-Ma-
rie Girault, accueillera une exposition excep-
tionnelle « Roosevelt, Rockwell et les Quatre 
libertés » qui sera présentée pour la première 
fois en Europe du 10 juin au 27 octobre 2019.
Le Musée des Beaux-Arts procède à un 
rééquilibrage de ses expositions temporaires 
sur l’année, qui l’amène à concevoir cinq  
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expositions. Sa grande exposition tempo-
raire sera consacrée aux estampes mo-
numentales de la période contemporaine, 
œuvres qui promettent d’être spectaculaires.
Le Musée de Normandie propose quant à lui 
deux expositions l’une « Caen en images », 
la ville vue par les artistes du XIXe siècle à 
la Reconstruction ; l’autre sur le carnaval 
programmée sur la fin 2019 et le début de 
l’année 2020.
Concernant le Théâtre de Caen, la subven-
tion d’équilibre est maintenue à 4,02 M€. 
Cependant le Théâtre poursuit le dévelop-
pement de son ambition artistique et pro-
pose en 2019 deux créations majeures, dont 
le Coronis de Sebastian Duron qui alliera le 
très reconnu metteur en scène Omar Por-
ras et un ensemble rouennais prestigieux Le 
Poème harmonique. Il organisera également 
la tournée européenne du Ballet Royal de la 
Nuit, dont le succès a connu un écho média-
tique retentissant. 

De grands événements culturels 
fédérateurs 

De nombreux temps forts rythment la vie 
culturelle de la cité.  Portés par des associa-
tions ou conduits directement par la Ville de 
Caen comme «Époque, le salon des livres 
de Caen» et « Éclats de rue », ces grands 
rendez-vous ont encore confirmé leur réus-
site en 2018. Au-delà des crédits de fonc-
tionnement nécessaires à ces programma-
tions, une inscription de crédits de 10 000 € 
en 2019 permettra de réaliser une première 
tranche d’investissement en matériel et mo-
bilier, de manière à minorer à terme certains 
coûts de location.

La création et la recherche 
artistiques mieux accompagnées 

Parce que la création et la recherche artis-
tiques sont des fondamentaux de la culture 
et de sa richesse, une attention toute parti-
culière leur sera une nouvelle fois portée en 
2019.
Trois modalités de soutien sont définies en 
direction des artistes professionnels : l’aide 
directe à un projet, le conventionnement plu-
riannuel, et l’aide à des structures d’accueil 
des artistes.
Les deux comités de fonds d’aide, l’un dé-
dié au spectacle vivant, l’autre aux arts plas-
tiques et visuels, poursuivent leurs travaux 
de manière à conduire une analyse collégiale 
des demandes de subvention des artistes 
du territoire et émettre des propositions. 
L’enveloppe totale des subventions 2019 
s’élève à 1 778 350 €.
Suite à la concertation menée avec les ac-
teurs des musiques actuelles, 10 000 € se-
ront reconduits pour permettre la mise en 
œuvre d’actions permettant de structurer 
cette filière, porteuse de renommée pour 
Caen grâce à l’exportation des groupes de 
musique caennais.
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Caen, terre de liberté 

Tout au long de l’été (lire p. 57), la ville de 
Caen proposera aux touristes de nombreux 
événements liés au 75e anniversaire du Dé-
barquement et de la Libération de Caen.
Outre une projection prévue sur les 
100 mètres de façade de l’hôtel de ville, 
les deux expositions (une en extérieur, 
l’autre dans la salle du Scriptorium) et les 
traditionnelles cérémonies, la Ville de Caen 
proposera deux bals populaires les 9 et 19 
juillet qui marqueront la libération des deux 
rives de la ville.

Caen, ville médiévale

Avec ses 13 500 visiteurs en 2018, le Ban-
quet Fantastique organisé dans l’enceinte 
du château de Caen fêtera cette année, sa 
4e édition le mardi 23 juillet prochain.
Une animation gratuite et ouverte à tous qui 
vise à conforter l’image médiévale de Caen.
Comme l’an dernier, seront proposés : 
n des tournois équestres avec une aug-
mentation sensible de la capacité d’accueil 
du public ;
n une déambulation par heure de troupes 
médiévales ;
n du théâtre de rue ;
n des ateliers pour les enfants ;
n un grand banquet pour se restaurer.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT

Tourisme

Parce qu’elle est un levier efficace de déve-
loppement économique de notre territoire, 
la stratégie touristique de la ville est deve-
nue, depuis 2014, un axe fort de Caen et de 
Caen la mer.
Le développement de notre aéroport, l’ac-
cueil de navires de croisières, la mise en 
place d’un pack découverte Caen… consti-
tuent autant d’éléments concrets d’une 
ambition qui bénéficie à tout un territoire. À 
plus forte raison lorsque nous célébrons le 
75e anniversaire du Débarquement et de la 
libération de Caen.

Création d’un pass découverte 
Caen

Chaque année, plus de 400 000 visiteurs 
découvrent le Mémorial de Caen. Un outil 
d’attractivité touristique qui va dès le mois 
de juin proposer une exposition temporaire 
exceptionnelle dédiée au peintre américain 
Norman Rockwell et ouvrir son nouvel es-
pace (cinéma circulaire de dernière géné-
ration) dédié à la construction européenne.
Ces deux éléments forts vont consolider la 
fréquentation des lieux et attireront néces-
sairement de nouveaux visiteurs dans notre 
centre-ville.
C’est la raison pour laquelle l’équipe muni-
cipale a souhaité créer un pass adulte « Dé-
couverte Caen » au prix exceptionnel de 
19,95 €, ainsi q’un pass « famille », compre-
nant les visites du Mémorial, des musées 
de Normandie et des Beaux-Arts ainsi que 
de l’hôtel de ville.
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Sept navires en escale en 2019 

Chaque année, les équipes de Caen la mer 
participent aux grands salons dédiés aux 
opérateurs de croisières afin d’accueillir de 
nouvelles compagnies sur notre territoire.
En 2019, sept escales sont programmées 
avec une particularité qui conforte la desti-
nation : cinq d’entre-elles sont prévues avec 
des nuitées sur place. Des escales plus lon-
gues qui permettront aux commerces de 
bénéficier du fort pouvoir d’achat de cette 
clientèle de croisière qui dépense quoti-
diennement près de 200 € par jour.
Le premier navire est attendu à Caen dès le 
27 avril. Le dernier quittera le port le 8 juin.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT

Relations européennes et internationales

Une nouvelle coopération avec la ville de 
Lévis au Canada, l’organisation du 75e an-
niversaire du Débarquement et l’accom-
pagnement du pôle nordique constituent 
les trois nouveaux axes de la direction des 
relations européennes et internationale en 
2019 à Caen.
Trois éléments forts qui viendront en com-
plément des politiques publiques menées 
depuis 2014 : l’accompagnement des  
associations internationales et le dépla-
cement d’entreprises caennaises à San- 
Antonio en fin d’année dans le cadre du  
salon des maires des États-Unis.

Lévis-Caen, une nouvelle 
coopération franco-canadienne

Garnison du régiment de la Chaudière qui 
s’illustra en Normandie à l’été 44, la ville de 
Lévis va signer, dans le courant de l’année, 
un accord de coopération économique et 
culturelle avec Caen.
Au mois d’avril prochain, le maire, Joël Bru-
neau, présidera – en qualité de personnalité 
civile – la cérémonie du 150e anniversaire 
du régiment de la Chaudière.
Il rencontrera à cette occasion son homo-
logue de Lévis pour déterminer les élé-
ments concrets de cette coopération.
Au mois de juin, une délégation québécoise 
sera à Caen dans le cadre des cérémonies 
officielles du Débarquement pour signer 
l’accord de coopération entre les deux 
villes.

75e anniversaire  
du Débarquement  
et de la Libération de la Ville

Une animation exceptionnelle sur les 
100 mètres de façade de l’hôtel de ville en 
nocturne, une exposition extérieure réalisée 
grâce au soutien de jeunes étudiants en IUT 
et à l’association Cadomus, une seconde 
à l’hôtel de ville avec le concours du Mé-
morial. Cette année, Caen commémorera 
le 75e anniversaire du Débarquement et de 
sa Libération en proposant des manifesta-
tions inédites et exceptionnelles. Des évé-
nements qui ont vocation à retracer la vie 
des civils dans le tumulte de l’Occupation 
et de l’arrivée des troupes anglaises et ca-
nadiennes.
Au-delà de ces éléments forts, de nom-
breux services de la Ville sont associés à 
ces commémorations afin d’offrir une diver-
sité d’animations aux Caennais et aux visi-
teurs (espaces verts, culture…).
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National League of Cities :  
les startup caennaises 
participeront au salon à l’automne

Pour la quatrième année consécutive, 
une sélection de startup participera, avec 
le soutien de la ville de Caen et de Caen 
Normandie Développement, au salon des 
maires des États-Unis qui aura lieu cette 
année à San-Antonio au Texas.
L’occasion pour nos entreprises de présen-
ter leur savoir-faire et de lier des contacts 
avec des prospects américains publics et 
privés.

2019 : un pôle nordique à Caen

Grâce au travail des équipes de Normandie 
Livre, la bibliothèque Alexis de Tocqueville 
(et son fonds nordique), l’antenne caen-
naise de l’IEP de Rennes, des antennes 
consulaires de Finlande, de la Norvège 
et de l’Islande ainsi que le festival les Bo-
réales, un travail ambitieux a été mené l’an 
passé pour donner une visibilité particulière 
au monde nordique à Caen.
Constitués en association, ces acteurs, 
spécialistes des pays nordiques, vont en-
gager des actions concrètes pour que 
Caen devienne la porte d’entrée du monde 
nordique en France.
Soutenue par la Ville, cette association va 
proposer un calendrier de manifestations 
(expositions notamment) dès 2019 dans 
un espace dédié au rez de chaussée de la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Des associations accompagnées 
au quotidien

Comme chaque année, les associations 
spécialisées dans les relations européennes 
et internationales de Caen seront accom-
pagnées dans la concrétisation de leurs 
projets.
En complément, l’équipe municipale pour-
suit sa politique d’accompagnement des 
jeunes Caennais qui se rendent dans l’une 
de nos villes jumelles à l’occasion d’un dé-
placement scolaire ou associatif.
Le montant versé est fixé selon la règle des 
Per Diem fixée par l’Union européenne. 
Enfin, conformément aux souhaits des élus, 
le quotient familial a été introduit dans les 
calculs afin d’accompagner celles et ceux 
qui ne disposent pas des ressources né-
cessaires pour faire aboutir leur projet de 
voyage. 
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Vivre ensemble à Caen

 

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
ET VIE ASSOCIATIVE

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE

JEUNESSE ET VIE ÉTUDIANTE

SPORTS
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Démocratie de proximité et vie associative

Depuis 2016, un travail de modernisation 
des équipements de quartier a été enga-
gé. En 2019, la somme de 120 000 € sera 
consacrée :
n à la transformation de l’ancienne Maison 
Des Associations en Maison des quartiers 
Centre ; 
n à la rénovation des équipements de 
quartier pour les valoriser et simplifier leur 
usage (installation de badges à l’entrée de 
l’ancienne mairie de quartier de Venoix, de 
Gutenberg et de Vaucelles; rénovation de la 
peinture des salles de la Pierre-Heuzé…)

Un observatoire  
de la vie associative 

En 2016, la Maison des Associations s’est 
chargée de mettre en place un observatoire 
de la vie associative caennaise. Les don-
nées relatives aux associations au niveau lo-
cal étaient en effet disparates, incomplètes 
et ne permettaient pas une réelle analyse de 
la réalité caennaise. 
La Ville a donc souhaité s’appuyer sur une 
méthodologie d’observation locale déve-
loppée par le RNMA (Réseau National des 
Maisons des Associations) afin de mieux 
connaitre le tissu associatif caennais, d’en 
mesurer les évolutions et de proposer en-
suite des mesures d’accompagnement 
adaptées. 
Le cahier local de la vie associative caen-
naise, construit en concertation avec le 
Conseil de la Vie Associative, a fait l’objet 
d’une présentation aux associations en fé-
vrier.

Des équipements de proximité 
qui contribuent à l’animation des 
quartiers

Dans le cadre de sa politique associative, 
le maire de Caen a souhaité la création ra-
pide du « 1901 », maison des associations 
moderne, fonctionnelle et à faible consom-
mation énergétique. Véritable outil de dé-
veloppement, le « 1901 », projet phare de 
3 500 000 € situé dans le quartier de la Gué-
rinière, accueille ainsi plus de 300 associa-
tions, sous forme de locaux à titre exclusif, 
de bureaux partagés, de permanences ou 
de réunions.
La Ville de Caen offre également la possibi-
lité aux associations de bénéficier de prêts 
de salles au sein des 19 équipements de 
proximité qui sont implantés sur l’ensemble 
du territoire caennais. Leur utilisation permet 
de promouvoir les activités associatives lo-
cales et de contribuer au dynamisme des 
quartiers.

Parce que la volonté de proximité et 
d’échanges directs avec les habitants et les 
associations constituent un pilier de la po-
litique municipale, la Ville de Caen poursui-
vra ses actions concrètes en la matière en 
2019 avec la rénovation des équipements 
de quartier d’une part et le renforcement de 
la qualité de l’accueil des Caennais dans 
les pôles de vie d’autre part.
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En 2019, la Ville de Caen accueillera par 
ailleurs, un séminaire du Réseau National 
des Maisons des associations, permettant 
notamment d’échanger sur le projet du 
« 1901 », construit en concertation avec les 
associations caennaises.

La dynamique associative 
toujours plus visible

La 4e édition de Place aux Assos a de nou-
veau rencontré un véritable succès. 
Samedi 1er septembre 2018, plus de 200 as-
sociations ont investi le centre-ville et affiché 
la diversité de la vie associative locale. Sous 
les couleurs des parasols, les représentants 
des associations ont accueilli et renseigné le 
public pour faire de ce grand rendez-vous de 
la rentrée un temps d’échange et de convi-
vialité. Afin de reconduire cette manifesta-
tion désormais attendue des associations 
et des Caennais, le budget de 40 000 € est 
maintenu.
Mon quartier Animé, une manifestation pour 
les habitants avec les associations caen-
naises, se déroule sur les 12 quartiers de 
la ville. En 2018, le dispositif a conforté sa 
dynamique avec plus d’une centaine d’ani-
mations attirant plus de 20 000 participants. 
Ces manifestations de proximité, construites 
en partenariat avec plus de 150 associations 
permettent de valoriser la diversité des as-
sociations caennaises et d’offrir aux habi-
tants des animations qualitatives, acces-
sibles et intergénérationnelles près de chez 
eux. Le dispositif est renouvelé en 2019 avec 
un budget global de 63 000 €.

2019, la démocratie de proximité 
en action :

Présidé par l’élu délégué de secteur, chacun 
des 12 conseils de quartier s’est engagé 
avec la Ville dans un « contrat de quartier », 
établi pour 5 ans sur la base d’un diagnostic 
de territoire. La majorité des 48 projets ont 
été réalisés en 2017 et 2018.
4 nouveaux projets inter-quartiers, à l’échelle 
de chaque Pôle de vie des quartiers, seront 
mis en œuvre en 2019 parmi lesquels fi-
gurent les 25 ans de la colline aux oiseaux, 
la gastronomie, des rallyes contemplatifs 
à pied ou à vélo dans les quartiers ou la 
création d’un film promotionnel. En 2019, la 
somme de 26 000 € permettra de financer 
ces nouveaux projets.

Une administration de proximité  
à l’écoute des citoyens

Les Pôles de Vie des Quartiers contribuent à 
construire une administration de proximité à 
l’écoute des citoyens.
Deux Points Infos 14 sont opérationnels 
depuis la rentrée 2018 au sein des Pôles 
de Vie des Quartiers Centre Sud-Ouest et 
Nord-Est. A travers cette expérimentation en 
partenariat avec le Conseil départemental, il 
s’agit d’améliorer encore l’accès aux ser-
vices publics et de lutter contre la fracture 
numérique. Les Points Info 14 ont en effet 
vocation à délivrer une offre de proximité et 
de qualité à l’attention de tous les publics 
éloignés des services. Ils permettent d’arti-
culer présence humaine et usage des outils 
numériques. 
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n la commande à la Régie de quartier du 
Chemin Vert sous forme de marché consoli-
dé, renouvelé en 2019 ;
n le financement de 35 500 € destiné au 
nouveau dispositif de médiation, inscrit dans 
le champ de la tranquillité, et déployé sur les 
quartiers prioritaires de la Ville et sur la rue 
des Boutiques, avec pour objectifs de ré-
guler les tensions et de réduire le sentiment 
d’insécurité ;
n le financement de 25 000 € dédié au dis-
positif des CSE (Correspondants Solidarités 
Emploi) permettant d’offrir un accueil de 
proximité « Emploi » au sein des territoires 
prioritaires.

En 2019, dans une démarche novatrice d’ex-
périmentation sur des territoires urbains, 
les Pôles de Vie des Quartiers Centre Sud-
Ouest et Nord-Est seront, en partenariat 
avec l’Etat, labélisés Maisons de services 
aux publics.
La Ville d’engage aux côtés associations 
œuvrant dans les quartiers les plus fragiles. 
L’ensemble des subventions destinées aux 
associations d’habitants de quartiers a été 
maintenu pour 2019, soit 142 200 € ainsi 
que : 
n le budget consacré par la Ville de Caen, 
au soutien des projets associatifs présentés 
dans le cadre de l’appel à projet du contrat 
de ville, soit 136 900 € ;
n le budget de 27 000 € consacré aux pro-
jets novateurs sur les quartiers politiques de 
la Ville (le Chemin Vert, la Pierre-Heuzé, le 
Calvaire Saint Pierre, la Grâce de Dieu et la 
Guérinière) et les quartiers en veille (la Folie 
Couvrechef et Saint Jean-Eudes) ;
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Éducation et petite enfance

Favoriser l’égalité des chances  
des écoliers caennais 

Le projet Éducatif Global (PEG) porte une 
dynamique renouvelée avec la concrétisa-
tion de deux projets importants :
n la convention éducative en partenariat 
avec l’Éducation nationale avec la présen-
tation des 71 actions en faveur des écoles, 
des enseignants et des écoliers ;
n le nouveau Projet Éducatif De Territoire 
(PEDT) labellisé « Plan Mercredi » actuali-
sé dans le cadre du retour à la semaine de 
4 jours.

Le partenariat fort avec l’Éducation nationale 
consolide notre démarche commune pour 
que l’école soit le lieu d’une confiance par-
tagée avec les familles et les enseignants.
Ce nouvel élan offre l’opportunité d’agir 
concrètement sur une pluralité d’actions 
éducatives avec le redéploiement des bud-
gets anciennement attribués aux temps 
d’activités périscolaires (TAP) :
n Développer sur tout le territoire l’accom-
pagnement scolaire et éducatif en lien avec 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
du Calvados et l’Éducation nationale via le 
Contrat Local d’Accompagnement à la Sco-
larité (CLAS) ; 35 000 €.
n Favoriser l’accès de toutes les écoles aux 
sites culturels de la Ville par l’augmentation 
du budget Transports des écoles ; 5 000 €.
n Déployer l’accompagnement des enfants 
en situation de handicap sur le temps du 
midi ; 3 000 €.
n Mettre en œuvre notre plan de développe-
ment du numérique en lien avec l’Éducation 
nationale en favorisant l’approche pédago-
gique et non un équipement systématique ; 
20 000 €, soit +50%.
n Renforcer le pôle d’agents de remplace-
ment des ATSEM dans les écoles mater-
nelles ; 60 000 €, soit +10%.
n Renforcer l’encadrement des animateurs 
sur la pause méridienne pour accompagner 
des activités récréatives ; 110 000 €.
n Consolider à temps complet les 5 disposi-
tifs d’accueil des enfants de moins de trois 
ans (DMTA) au sein des écoles des quartiers 
Pierre Heuzé, Chemin Vert, Grâce de Dieu et 
Guérinière ; 90 000 €.

L’année 2018 a été marquée par le retour 
à la semaine de 4 jours, souhaitée par près 
de 70% des conseils d’école, le lancement 
du plan mercredi et l’ouverture de l’école 
Michel-Pondaven. 
Priorité de l’équipe municipale, l’égalité des 
chances reste au cœur de l’ensemble des 
dispositifs mis en œuvre par la collectivité 
en 2019, notamment à travers un partena-
riat consolidé avec l’Éducation nationale et 
le redéploiement partiel du budget alloué 
aux temps d’activités périscolaires vers des 
actions éducatives de qualité et des pro-
jets en adéquation avec les volontés des 
équipes enseignantes. 
L’année 2019 verra le lancement des tra-
vaux de réhabilitation de l’ancien collège 
Lemière dont le montant s’élève à 4,7 mil-
lions d’euros, ainsi que ceux de la Maison 
des familles et du multi accueil Miséricorde 
sur le site de l’ancienne caserne Martin.
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n Répondre aux besoins d’équipements 
mobiliers des enseignants, notamment en 
maternelle pour la motricité ; 20 000 € soit 
+45%.
n Soutenir le programme de réussite éduca-
tive pour les enfants en difficulté ; 50 000 €.
n Renforcer l’aide financière aux associa-
tions pour organiser les accueils périsco-
laires du matin et du soir au service des fa-
milles ; 136 000 €.
n Valoriser l’introduction des produits bio 
et locaux dans notre restauration scolaire ; 
140 000 €.
n Augmenter l’enveloppe annuelle d’entre-
tien du patrimoine scolaire afin de préserver 
une qualité d’accueil pour les usagers sur le 
long terme ; 114 000 €.

Les 6 500 élèves des écoles publiques caen-
naises bénéficient de cette volonté d’ac-
compagner l’éducation dans l’ensemble de 
ses composantes. 

Le parcours éducatif du mercredi

Parce que l’échec scolaire n’est pas une fa-
talité, il convient d’agir au plus près des be-
soins individuels des élèves. Telle est l’am-
bition des Parcours éducatif du mercredi, 
dispositif unique en France. Cette innovation 
de la Ville de Caen a été suivie par l’Éduca-
tion nationale par l’opportunité de mobiliser 
des moyens pour accompagner spécifique-
ment les élèves en difficulté. 
Le matin, des enseignants volontaires as-
surent des sessions de soutien scolaire. 
L’après-midi, ces élèves peuvent bénéficier 
d’une activité de loisirs éducatifs dans les 
centres d’animation ou les MJC subvention-
nés par la ville (tickets loisirs 46 000 €). 

Le projet Pôle Enfance Lemière

Les travaux de réhabilitation des bâtiments 
de l’ex-collège Lemière sont en cours sur ce 
site patrimonial remarquable. Les équipes 
éducatives accompagnent ce projet avec 
le suivi du chantier par les enfants en lien 
avec le Pavillon. L’ouverture de la nouvelle 
école est prévue pour la rentrée scolaire 
2020 pour un budget d’investissement de 
4 750 000 euros. 

Offre d’accueil des jeunes 
enfants : la Ville continue 
de s’adapter aux besoins 
des familles

L’action municipale en faveur de la petite 
enfance portée par le CCAS de la Ville de 
Caen a permis l’accueil en 2018 de 1404 en-
fants au sein de ses établissements. Cette 
offre est complétée par une offre associative 
à laquelle participe la Ville au travers de sub-
ventions d’accompagnement pour l’accueil 
des enfants caennais (183 enfants caennais 
accueillis). Une nouvelle micro crèche de 
10 places a ouvert ses portes dans le quar-
tier Vaucelles en février 2018, elle bénéficiera 
en 2019 d’un accompagnement financier.
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Petite enfance :  
modernisation des établissements 
et simplification des services  
aux usagers

L’année 2018 a vu la mise en œuvre de 
nouveaux outils de simplification, d’opti-
misation et de modernisation des services. 
Pour plus de transparence, la collectivité a 
souhaité développer une nouvelle méthodo-
logie pour l’attribution des places dans les 
établissements d’accueil de jeunes enfants 
grâce à une grille de critères de priorité pon-
dérés permettant un classement objectif et 
transparent des attributions. Par ailleurs, les 
ouvertures et fermetures des équipements 
sur l’année ont été revues en fonction des 
besoins des familles. 
Les travaux menés en lien avec la Direction 
de l’Education dans le cadre de la mise en 
place d’un Portail Familles permettent dé-
sormais aux usagers de réaliser certaines 
opérations en ligne (paiement de factures 
par exemple…) 
Depuis 2018, la journée continue a été gé-
néralisée sur l’ensemble des multi-accueils.  
Un 5ème dispositif de Moins de Trois ans 
(M.T.A) a ouvert à la rentrée 2018 sur le site 
« Michel-Pondaven ».  Il permet de dévelop-
per des actions et projets concourant à l’in-
tégration des enfants de moins de trois ans 
en milieu scolaire ainsi qu’à l’accompagne-
ment des familles. 

La parentalité au cœur  
des projets 2019

L’ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Pa-
rents (LAEP) au Cormorans est programmée 
dans le courant du 1er semestre. Animé par 
des professionnels et des bénévoles, cet es-
pace de socialisation accueillera les jeunes 
enfants de moins de 6 ans. 
Enfin, une attention toute particulière sera 
apportée sur le suivi du chantier du site 
de l’ancienne caserne Martin comprenant 
le transfert du Multi Accueil Miséricorde et 
l’ouverture d’une maison des Familles.
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Jeunesse et vie étudiante

Faire rayonner Caen  
grâce à ses étudiants

Avec ses 30 000 étudiants, la ville de Caen 
dispose d’un marqueur d’attractivité im-
portant à l’échelle national et met tout en 
œuvre pour que les diplômés choisissent 
de s’installer à Caen après leurs études 
pour concourir au développement du terri-
toire.
En outre, selon une étude récente (rapport 
AILES 2018), la présence de l’université sur 
notre territoire genère la création directe 
ou indirecte de 7 500 à 8 200 emplois à 
l’échelle de Caen la mer.

C’est la raison pour laquelle, la vie étu-
diante est une richesse pour Caen. Pour 
séduire ce public la Ville de Caen réitère 
son programme « Caen accueille ses étu-
diants » en septembre/octobre 2019 (4e édi-
tion, 6 500 €), et l’organisation des « Nuits 
de » (24 000 €). Elle maintient également 
son effort d’accompagnement du Carna-
val étudiant (90 000 €), événement festif de 
renommée nationale qui rassemble chaque 
année près de 25 000 étudiants.

Le Projet Jeunesse et Vie étudiante 2015-
2020 de la Ville de Caen, vise à donner plus 
de cohérence, d’efficacité et de visibilité 
aux politiques à destination des jeunes et 
des étudiants de 11 à 25 ans. Ce projet a 
vocation à permettre de stimuler les initia-
tives des jeunes, du tissu associatif, des 
services municipaux et de leurs partenaires 
par des actions concrètes.

Soutenir la Jeunesse  
et ses projets

L’année 2019 sera marquée par la 2e sai-
son de l’appel à projets « Caen t’es jeune » 
(5 300 €), qui avait permis en 2018 de sou-
tenir 5 projets de jeunes caennais. La Ville 
poursuivra son effort d’accompagnement 
des initiatives étudiantes à travers des sou-
tiens financiers, logistiques ou en conseils. 
Elle poursuivra également, en lien avec le 
CCAS, le dispositif des bourses aux per-
mis de conduire (9 000 €) qui permet à des 
jeunes Caennais, qui rencontrent des diffi-
cultés, de financer leur permis, moyennant 
une période de bénévolat dans une asso-
ciation. 
Enfin, l’équipe municipale renouvelle cette 
année son soutien au CRIJ et à la Maison 
des Adolescents.
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Soutenir l’action socioéducative 
et l’éducation à la citoyenneté

L’action socioéducative et l’éducation à la 
citoyenneté sont deux axes essentiels du 
Projet Jeunesse de la Ville.
Un choix fort est fait avec le maintien depuis 
2015 de l’enveloppe globale votée pour les 
subventions aux MJC, centres d’anima-
tion, centres de loisirs, et foyers de jeunes 
travailleurs de Caen (2,6 millions d’euros). 
En 2019 l’accent est également mis sur 
l’augmentation des fonds alloués pour les 
tickets loisirs (46 200 €), au bénéfice des 
familles les plus fragiles.
Enfin la 3e édition de la Semaine des jeunes 
citoyens axée sur le thème « s’informer, 
s’exprimer » (5 000 €) vient également 
contribuer à la politique éducative car elle 
permettra au jeune public de mieux appré-
hender la problématique des « Infox » qui 
constituent aujourd’hui un véritable enjeu 
pour notre démocratie.
En investissement, 2019 est l’année de 
l’achèvement des travaux de rénovation 
et d’extension de la MJC de la Guérinière, 
dont la livraison est prévue au mois de juin 
pour la salle de spectacle, et en fin d’année 
pour le reste des locaux. C’est un investis-
sement de 2 millions d’euros pour le quar-
tier de la Guérinière et ses habitants. 
À Venoix, les travaux de construction de 
la nouvelle MJC rue Gallieni vont débuter 
avant l’été, pour une livraison à la mi-2020 
et un budget global de 3,8 millions d’euros. 
À la Grâce de Dieu enfin, une 1re enveloppe 
de 130 000 € est proposée pour débuter le 
programme de remise aux normes des lo-
caux du Tunnel.

Agir de concert pour la sécurité 
et la prévention de la délinquance

Sur le plan de la jeunesse, 2019 sera la 
1re année complète de fonctionnement de 
la procédure de rappel à l’ordre, initiée en 
2018, et qui permet au maire notamment de 
recevoir des personnes qui ont été auteurs 
d’actes d’incivilité. Le partenariat avec le 
Département et l’ACSEA pour la prévention 
spécialisée (Service d’Action Préventive) 
sera également poursuivi (160 000 €), en 
lien avec les acteurs du territoire.
La Ville de Caen continuera également 
d’agir pour la lutte contre les violences 
faites aux femmes, notamment à l’occa-
sion de la journée internationale du 25 no-
vembre.
Enfin elle maintient son enveloppe dédiée 
au soutien aux associations (19 100 €) et 
met à disposition un nouveau guide mis à 
jour pour l’accès au droit et l’aide aux vic-
times.
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Sports

Cette base mutualisée s’inscrit dans la 
poursuite des travaux de reconstruction de 
la base de kayak (2016) au cœur du Bas-
sin Saint Pierre, de la rénovation de la base 
d’aviron en 2017. Le budget total de l’opé-
ration est de 1,7 million d’euros cofinancée 
avec Mondeville. 
Ce programme de rénovations/construc-
tions permettra à la Ville de disposer 
d’équipements nautiques d’envergure et de 
qualité.

n Lancement de la construction  
de la halle sportive de St-Jean-Eudes
Dans un souci de proximité, la construction 
attendue d’un nouveau complexe multis-
ports situé dans le quartier Saint-Jean-
Eudes sera lancée fin 2019 pour répondre 
aux attentes des habitants et des clubs dans 
ce secteur. Le budget total de la construc-
tion est estimé à 3,6 millions d’euros.
Cette halle des sports pourra recevoir 
500 spectateurs. Elle est prévue pour ré-
pondre d’une part, à un besoin d’équipe-
ments sur ce quartier et d’autre part à la 
nécessité de désengorger les installations 
du site Maurice-Fouque aujourd’hui sur-
chargées. La livraison de cet équipement 
est prévue en 2020.

n L’agrandissement de la salle d’activités 
du Château d’eau
Dans la poursuite des travaux déjà réalisés 
(réfection des vestiaires/douches, change-
ment des translucides du gymnase, rava-
lement des façades), un agrandissement 
de l’espace sportif Guérinière est en cours 
pour optimiser la pratique des sports de 

En 2018, la Ville a réalisé des investisse-
ments à hauteur de 3,6 millions d’euros, vi-
sant à l’amélioration de la pratique sportive 
sur la Ville de Caen avec notamment la ré-
novation des vestiaires au stade du Chemin 
Vert, la réfection de la piste d’athlétisme et 
des vestiaires du stade Hélitas, ainsi que la 
création d’une salle de musculation pour 
les trois clubs du secteur. Enfin, elle a pour-
suivi des travaux d’adaptation du Palais 
des sports à la pratique du sport de haut 
niveau avec la réfection du parquet.

Des investissements pour 
accompagner la pratique sportive

Pour 2019, une enveloppe globale de 
5,4 millions d’euros est inscrite en investis-
sement pour répondre aux projets de créa-
tion, de rénovation et de maintenance des 
équipements de la Ville.
La livraison de la nouvelle base nautique 
pour Caen et Mondeville est le témoin 
d’une politique nautique volontariste. Sa 
construction a débuté en 2018 pour une li-
vraison prévue à l’été 2019.  

Depuis 2015, la Ville de Caen s’est enga-
gée dans un plan de modernisation de ses 
installations sportives qui lui permet de ré-
pondre progressivement aux besoins des 
associations, et à ceux du public, en ma-
tière de pratiques innovantes notamment. 
Au total, ce sont 22 millions d’euros qui 
seront investis sur le mandat pour le sport 
à Caen.
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forme et de bien-être pour les habitants du 
quartier.  
Ce projet de réhabilitation et d’agrandisse-
ment sera livré en septembre 2019.

n Agrandissement des vestiaires  
du Stade Joseph-Déterville
Le programme d’agrandissement des ves-
tiaires du stade Déterville sera livré. Le 
montant total du programme est porté à 
400 000 €. Cet agrandissement répond aux 
attentes du club et de ses adhérents dont le 
nombre augmente de manière significative 
chaque année.

n Création d’un terrain multi-sports  
à la Pierre-Heuzé, place Champlain
Face au succès rencontré par le nou-
veau City Stade du Chemin Vert inauguré 
en 2018, l’équipe municipale a souhaité 
l’ouverture d’une structure identique à la 
Pierre-Heuzé. Cet été, les jeunes du quar-
tier pourront profiter de ce nouvel équipe-
ment en accès libre.

Un programme de restructuration 
du patrimoine sportif 

Conformément aux engagements pris par 
la municipalité pour le mandat, la Ville va 
poursuivre ses efforts pour réhabiliter le pa-
trimoine sportif vieillissant qui présente des 
signes de vétusté avancée.
Ces travaux indispensables pour une pra-
tique en toute sécurité  représentent une 
ligne budgétaire de 850 000 euros et visent 
à rénover ce parc d’équipements sportifs 
qui a plus de 40 ans de moyenne d’âge.

n Des équipements de proximité 
entièrement réhabilités
Poursuivant cet objectif et pour faire face 
aux fuites d’eau récurrentes dans le gym-
nase du Chemin Vert, la toiture et le bar-
dage des façades vont être entièrement re-
faits pour un montant estimés à 740 000 €. 
Ces travaux sont engagés avec une livrai-
son à l’automne 2019, après le changement 
de sol et l’éclairage prévus également.
Cet investissement permettra de compléter 
l’engagement de la Ville sur le Chemin Vert 
en matière de modernisation des équipe-
ments sportifs après la couverture des ten-
nis et l’installation du terrain de hat-trick, 
la rénovation des vestiaires du stade et la 
création d’une salle de boxe en 2018 dans 
la nouvelle école sur le quartier. 
Le gymnase du Calvaire St-Pierre bénéfi-
ciera d’un programme de rénovation des 
vestiaires. De même, la modernisation et la 
mise aux normes du club house du tennis 
club seront effectuées. Des travaux sont 
également prévus, notamment au stade 
Claude-Mercier pour améliorer la qualité 
de l’éclairage et diminuer la consommation 
énergétique grâce à des ampoules leds. 

n Des travaux d’entretien courant
Une enveloppe de 706 500 € est consacrée 
à l’entretien courant des installations spor-
tives afin de les maintenir en état et de les 
pérenniser : mise en accessibilité, entretien 
des chauffages, sécurisation des installa-
tions électriques, préventions légionnelles, 
remplacements de menuiseries défec-
tueuses…
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Sont prévus plus spécifiquement en 2019 
des travaux de chauffage au gymnase Ca-
mille-Claudel, de rénovation du logement 
d’un agent d’installation sportive à Vic-
tor-Vinde, de toiture aux vestiaires Bendif 
et de nombreuses autres interventions qui 
répondent aux attentes quotidiennes des 
usagers et aux obligations de la Ville en ma-
tière de sécurité.
Enfin, un montant de 160 000 € sera 
consacré au renouvellement de matériel et 
d’équipements sportifs indispensables à 
la pratique des activités sportives en toute 
sécurité dans les gymnases et dans les 
stades. 

Un fonctionnement optimisé

Le budget de la Direction des sports pour 
2019 s’élève à 3,9 millions d’euros en dé-
penses de fonctionnement. Plus des 4/5es 

de ces crédits correspondent à des sub-
ventions aux associations, dont le montant 
reste stable. D’importants efforts d’écono-
mies ont été réalisés et seront poursuivis au 
niveau des dépenses générales. 

n Soutenir le sport amateur : une priorité 
pour la ville 
Le soutien de la Ville en faveur du sport 
amateur sera maintenu en 2019 avec près 
de 1,5 million € consacrés aux subventions 
permettant le fonctionnement au quotidien 
des associations sportives.

La mise en œuvre des critères d’attribution 
au début de mandat sera poursuivie et ap-
pliquée dans une optique de transparence 
et d’équité entre les clubs et disciplines.
Le soutien financier en faveur du sport de 
haut niveau sera maintenu également avec 
une enveloppe de 1,5 million d’euros.
Enfin, la ville inscrira près de 300 000 € en 
2019 pour soutenir les grands événements 
annuels : Open de BMX, Normandy Chan-
nel Race, Courants de la Liberté, Open de 
Pétanque, Open de tennis.
Au total, la Ville va consacrer un montant de 
subvention qui s’élève à 3,2 millions d’eu-
ros pour l’année 2019.
Par ailleurs, la Ville proposera toujours aux 
familles des animations vacances autour du 
Sport Nature et du Sport Santé. Lancée au 
premier semestre 2017, l’opération sport 
sur ordonnance se poursuivra également. 
Fort du succès rencontré sur sa première 
année de mise en place, le budget consa-
cré à cette opération est estimé à 200 000 € 
pour la mise en œuvre des animations spor-
tives auprès de ce public.

n Dépenses liées aux charges à caractère 
générale
Le niveau de charges à caractère géné-
ral baissera de 2,2 % soit une économie 
de 14 000 € pour la Ville sur une enve-
loppe budgétaire qui s’élève désormais à 
625 170 €. 
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Santé, logement et lutte contre l'exclusion

tion ACTIOM permettant de participer à la 
lutte contre le renoncement aux soins en 
proposant une mutuelle, constituent les 
grands axes de travail du CCAS en 2019. 
Cette année, un nouveau type d’aide fi-
nancière sera proposé en partenariat avec 
l’entreprise d’insertion « Garage solidaire ». 
Cette aide exceptionnelle a pour objectif de 
favoriser la mobilité des Caennais dans le 
cadre d’un projet d’insertion sociale et/ou 
professionnelle.
Cette aide a également vocation à sécuriser 
les personnes dans leur projet d’acquisition 
d’un véhicule pour ce faire, en leur permet-
tant de solliciter, l’octroi d’un microcrédit 
personnel.
Cette année 2019 verra la mise en place 
d’un groupe de travail pour réaliser un dia-
gnostic sur l’aide alimentaire. En lien avec 
les associations du territoire, cette étude 
présentera un état des lieux et des pistes 
d’évolution du dispositif pour plus de co-
hérence et d’efficacité. Enfin, la réédition 
du Guide Solidarité dans le courant du 1er 
trimestre 2019 permettra au public et aux 
partenaires de mieux connaitre l’ensemble 
des dispositifs proposés par la Ville. 

2019 : Caen poursuit sa politique 
en faveur de la santé

En prévention des conséquences des arrêts 
cardiaques sur le territoire caennais, la Ville 
assurera à partir de 2019 la maintenance 
des 70 défibrillateurs automatiques désor-
mais installés sur son territoire. Elle étudiera 
également l’extension de cet équipement à 
certains établissements recevant du public 
dont elle à la charge, conformément au dé-
cret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 qui 

Optimisation des aides et 
évaluation des nouveaux 
dispositifs 

Souhaitant répondre efficacement aux dif-
ficultés socio-économiques d’une partie 
de la population, le CCAS intervient dans 
le développement des politiques d’entraide 
aux côtés de l’État et du Département. En plus 
d’un travail de prévention, l’équipe munici-
pale mène une mission d’écoute et d’orien-
tation des publics et accompagne de façon 
spécifique certaines populations. La refonte 
du règlement des aides aux personnes en 
2017 a permis la création de nouveaux dis-
positifs: aide à l’acquisition d’équipements 
liés au handicap, aux dépenses de santé…
L’année 2019 permettra de faire le point 
sur les nouvelles offres en ajustant le cas 
échéant ces dispositifs. La mise en œuvre 
à titre expérimental d’une plateforme d’in-
formation budgétaire, le renforcement du 
partenariat avec l’UDAF dans le cadre du 
micro crédit, la convention avec l’associa-

Parce que la solidarité constitue un pilier 
fondamental des politiques publiques de la 
Ville, l’équipe municipale a choisi de main-
tenir cette année encore le montant de la 
subvention versée au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
La solidarité s’exprime à travers des dispo-
sitifs concrets et efficaces (mutuelle com-
munale, garage solidaire…) qui s’adressent 
aux plus fragiles. Elle nécessite par ailleurs 
une grande réactivité, notamment du ser-
vice communal du logement qui accom-
pagne les habitants en recherche urgente 
de logement.
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Caen s’engage  
contre le frelon asiatique

La Ville reconduira également sa participa-
tion à la lutte collective contre les frelons 
asiatiques en partenariat avec la FREDON. 
À ce titre, 143 nids de frelons ont pu être 
détruits sur le territoire caennais via ce dis-
positif en 2018. La régulation des autres es-
pèces sources de nuisances (rats, pigeons, 
étourneaux, guêpes…) sera également pour-
suivie.

Le logement 

Le service communal du logement a dé-
montré toute sa pertinence. Ainsi, 39 per-
sonnes ont pu bénéficier en 2018 d’un ac-
compagnement spécifique dans le cadre de 
la labellisation. Parmi elles, 26 ont été relo-
gées dont 20 sur le parc de logements ré-
servés et 6 dans le parc locatif des bailleurs 
sociaux. Par ailleurs, le partenariat avec les 
bailleurs permet de signaler les situations 
les plus urgentes, ainsi 473 demandes de 
logement été recensées en 2018 dont 171 
ont été accordées.
En 2018, les critères de « labellisation » 
(c’est-à-dire les demandes de logement 
prioritaires) ont été revus afin de les ajuster 
aux besoins de la population. Cependant, 
la loi ELAN de novembre 2018 qui institue 
une gestion en flux des contingents de lo-
gements réservés nécessitera de revoir les 
modalités de partenariats avec les bailleurs 
sociaux. 

fixe les obligations en la matière. Par ailleurs, 
des actions de sensibilisation seront organi-
sées en interne à destination du personnel 
Au titre du Contrat Local de Santé (CLS), 
l’année 2019 étant une année de transition 
au titre du renouvellement du contrat (signa-
ture du CLS2 prévue pour décembre 2019), 
la Ville reconduira les actions subvention-
nées en 2018 sous réserve que leurs por-
teurs souhaitent les renouveler et que l’éva-
luation de leurs actions soit satisfaisante. En 
parallèle la Ville subventionnera également 
le programme de soutien des personnes en 
situation de prostitution ainsi que l’UFSBD 
sur les interventions en santé bucco den-
taires auprès des publics scolaires.
En complément de ce soutien spécifique 
à des projets de santé la Ville pérennisera 
son soutien financier au titre du fonctionne-
ment des associations intervenant dans le 
champ sanitaire. 
Elle proposera également un appui logis-
tique aux associations et autres partenaires 
dans la mise en place d’évènements de 
santé sur la Ville de Caen et ce, en trans-
versalité avec l’ensemble des directions 
Ville/CU concernées. En complément elle 
participera à l’organisation d’évènements 
de santé sur la Ville (Parcours du Cœur, 
Téléthon, Virades de l’espoir, Octobre rose 
notamment).

Sortie des écoles :  
la fin du tabagisme passif

En partenariat avec la Ligue contre le can-
cer, la Ville de Caen va généraliser dans le 
courant de l’année des espaces sans tabac 
à la sortie des écoles et des lieux d’accueil 
des jeunes enfants.
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Handicap

Outre une programmation pluriannuelle 
ambitieuse relative à la mise en accessibi-
lité de la voirie et des espaces publics dé-
sormais portée par la Communauté urbaine 
à hauteur de 300 000 €, la Ville apporte son 
soutien aux associations spécialisées dans 
le handicap afin de permettre des réponses 
concrètes à leurs attentes dans tous les do-
maines de la vie quotidienne et la prise en 
compte des problématiques liées au Han-
dicap dans une logique d’ouverture et de 
socialisation.

L’accompagnement des projets (organi-
sation de manifestations sur le territoire 
caennais, soutien financier des associa-
tions) participe à une meilleure visibilité des 
actions portées par les associations et les 
services de la Ville et contribue à l’intégra-
tion sociale des personnes vivant avec un 
handicap, défi majeur à travers le monde.

Chaque année les États généraux du Han-
dicap contribue à cette prise en compte.

Accompagnement des personnes 
en situation de Handicap :  
un investissement sans faille  
de la Ville de Caen

En 2019, le budget de mise en accessibili-
té s’élève à 1 140 000 euros. Ceux-ci sont 
destinés notamment à des études de fai-
sabilité afin de mettre aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) l’ascenseur 
de l’hôtel de ville, équiper le gymnase de 
la Folie Couvrechef d’un élévateur et le 
groupe scolaire de la Maladrerie de deux 
élévateurs.
Enfin, un des gros investissements 2019 
sera la mise en place d’un ascenseur à 
l’école élémentaire Victor-Lesage avec un 
budget prévisionnel de 300 000 euros.
Le reste des crédits permettra la mise aux 
normes de sanitaires ou d’emmarchement 
pour les personnes handicapées, sur divers 
établissements de notre patrimoine.

Reconnue pour sa politique volontariste en 
matière d’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap, la Ville de Caen entend 
poursuivre ses efforts pour permettre à 
chaque Caennais d’accéder facilement aux 
bâtiments publics et de bénéficier des me-
sures concrètes prises lors de la signature 
de la charte Romain Jacob.
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Charte Romain Jacob :  
la Ville s’engage

De nouveaux projets menés ont permis une 
valorisation des personnes en situation de 
Handicap : la signature de la Charte Romain 
Jacob en mai 2018 en partenariat avec des 
établissements de santé en est un exemple 
emblématique. Cette charte a pour but de 
fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et 
nationaux autour de l’amélioration de l’ac-
cès aux soins et à la santé des personnes 
handicapées. Au-delà de la signature de 
cette charte, les acteurs adhérents se ren-
contrent et échangent régulièrement pour 
répondre aux engagements pris : la sensi-
bilisation de l’ensemble des acteurs du soin 
et de l’accompagnement aux personnes 
handicapées, la garantie d’une formation 
adaptée, la diffusion des initiatives réussies 
ayant permis d’améliorer l’accès aux soins 
et à la santé des personnes handicapées en 
milieu hospitalier, en institution comme en 
milieu ordinaire.

La signature de cette Charte est donc le 
début de travaux concertés pilotés par la 
Mission vie handicap et le réseau pour une 
vie autonome. D’ores et déjà la faculté de 
médecine signataire de la Charte a introduit 
dans son programme de formation des fu-
turs médecins, un cycle de formation à par-
tir de la 2e année afin de les sensibiliser à la 
prise en charge des personnes vivant avec 
un handicap. 

Un service public adapté aux 
personnes sourdes  
et malentendantes

Dans le courant du 1er semestre 2019, la 
Ville de Caen proposera des permanences 
d’accueil physiques pour les personnes 
sourdes et malentendantes avec des inter-
prètes en langue des signes française sous 
forme de permanences libres. L’objectif est 
de permettre aux personnes sourdes et 
malentendantes l’accès aux démarches ad-
ministratives (état civil, inscription écoles, 
PVQ…) et au Centre Communal d’Action 
Sociale (inscription dans les établissements 
d’accueils de jeunes enfants, demande de 
logement, demande d’aide sociale…).

Un accueil téléphonique sera expérimenté 
à compter du 2e semestre 2019.
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Seniors

Les seniors caennais ont des profils diffé-
rents selon qu’il s’agisse de jeunes retraités 
ou de personnes plus âgées avec des be-
soins plus axés en termes de prévention et 
d’accompagnement de la dépendance.
Un budget conséquent est consacré à l’ac-
tion municipale en direction des seniors, 
s’articule sur 3 axes principaux :
n l’accès aux droits et à l’information ;
n l’exercice de la citoyenneté, la participa-
tion des retraités à la vie sociale, aux activi-
tés culturelles, sportives de loisirs ;
n l’accompagnement des projets et par-
cours de vie des seniors en favorisant le 
libre choix.

Culture, santé, handicap : 
l’EHPAD Mathilde de Normandie 
récompensé

L’EHPAD Mathilde de Normandie a au-
jourd’hui un taux d’occupation  conforme 
aux attentes et 2018 a vu la mise  en place 
du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) au sein de la structure. Ainsi, les ré-
sidents de l’EHPAD ayant des troubles du 
comportement modéré, se voient proposer 
des activités sociales et thérapeutiques, in-
dividuelles ou collectives, afin de maintenir 
ou de réhabiliter leurs capacités fonction-
nelles, leurs fonctions cognitives, senso-
rielles et leurs liens sociaux.
Parce que l’EHPAD est un lieu de vie, il est 
important de développer des actions d’ani-
mations permettant de valoriser les ainés. 
Le projet de spectacle déposé par l’éta-
blissement auprès de l’Agence régionale 
de santé (ARS) Normandie dans le cadre 
de l’appel à projets Culture Santé/Handi-
cap Normandie intitulé « 8258 Passages et 
Conquêtes a été récompensé par le 2e prix 
en 2018. En 2019, ce projet sera poursuivi 
avec la publication d’un livre et d’un CD. 
Diverses manifestations en lien avec ce 
projet sont également prévues : après une 
représentation grand public à l’automne 
2018 au Sillon, les acteurs, et artistes se-
ront présents au Salon Époque 2019, et 
une représentation aura lieu au sein de la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville   

Le Service Polyvalent d’Aide et 
de Soins À Domicile (SPASAD) 
opérationnel

L’année 2018 a été consacrée à la mise 
en œuvre du projet d’expérimentation du 
SPASAD (Service Polyvalent d’aide et de 
soins à Domicile) retenu dans le cadre de 
l’appel à projet de l’Agence régionale de 
santé (ARS). La mise en œuvre de ce projet 
a nécessité tout au long de 2018 une réor-
ganisation totale en termes de ressources 
humaines, d’outils, de formation dans une 
démarche de conduite du changement. 
Sa mise en œuvre sera effective au 1er tri-
mestre 2019 et permettra de renforcer la 
coordination des interventions auprès des 
personnes âgées/handicapées, suivies par 
les services d’aide à domicile. 
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la vie quotidienne : les déplacements, les 
courses, les loisirs, le sport, le numérique 
et les animaux.

Bien vieillir : Caen privilégie 
la mise en œuvre de solutions 
innovantes 

Conscient des enjeux du « bien vieillir », 
le CCAS s’appuie sur des solutions inno-
vantes notamment pour la prévention des 
risques au domicile.
Ainsi, le CCAS s’est associé à TechSap 
Ouest, le service social de la caisse de 
retraite Malakoff Médéric et Caen la mer 
Habitat pour organiser 4 clubs utilisateurs 
à Caen en 2018. L’objectif est de travailler 
avec des entreprises du territoire qui déve-
loppent de nouvelles solutions favorisant 
l’autonomie.
Outre la poursuite de ces actions en 2019, 
de nouveaux projets verront le jour tels que 
l’organisation d’une conférence et la mise 
en place d’ateliers « Bien chez soi », en par-
tenariat avec SOLIHA et l’Association santé 
éducation et prévention sur les territoires 
(ASEPT).

De nouvelles animations  
pour les clubs du 3e âge 

2018 a vu le transfert effectif du suivi des 
clubs du 3e âge à la Direction des services 
aux retraités et personnes âgées. Ce nou-
veau fonctionnement permet de mettre en 
œuvre une politique d’animation globale à 
l’échelle des 14 clubs de la ville : 
n en développant avec les animateurs des 
clubs des outils d’animation au quotidien,
n en multipliant les propositions d’anima-
tions exceptionnelles,
n en diversifiant les propositions d’anima-
tions et notamment en faisant en sorte d’in-
citer les personnes âgées fréquentant les 
clubs à se familiariser avec le numérique 

Enfin, en partenariat avec le Département 
du Calvados, des actions de prévention de 
la perte d’autonomie ont été mises en place 
et se poursuivront en 2019 dans les rési-
dences seniors gérées par le CCAS de la 
Ville de Caen

Pour lutter contre l’isolement, 
Caen met en œuvre l’application 
« Senior-Senior »

Dans le cadre d’une politique globale de 
prévention et de préservation du lien social, 
le CCAS propose aux seniors caennais la 
possibilité d’accéder à une application pour 
faciliter les échanges de services.
Cette application dédiée aux seniors (plus 
de 55 ans) permet de répondre à de réels 
besoins du quotidien en mettant en relation 
les personnes grâce à une interface simple, 
ergonomique et personnalisée. 
L’application propose 6 services clés de 
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Qualité du cadre de vie
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Urbanisme

ZACs, les frais de fonctionnement de la 
SPLA et la création d’un nouveau mandat, 
correspondant à la finalisation des actions 
engagées par la SPLA dont le suivi du PIM. 
Ce nouveau mandat sera conclu sur la base 
d’un nouveau groupement de commandes 
suivant une nouvelle clef de répartition fi-
nancière où la ville n’est plus majoritaire.

La Pointe Presqu’île : une année 
d’études pour les constructions à venir
La Ville poursuit l’urbanisation de la 
Pointe Presqu’île par l’étude des projets 
de construction sur les lots 1, 2 et 3. Le 
lot 1, résidence « Norway », situé Avenue 
Pierre-Berthelot est en cours de construc-
tion en vue de la réalisation d’un programme 
de logements, commerces et activités. La 
vente de la partie de terrain appartenant à la 
Ville formant ce lot est intervenue en 2018. 
Les recettes pour 2019 correspondent à la 
cession du lot 2 « Cap 360 », situé à l’angle 
du quai François-Mitterrand et de l’avenue 
Victor-Hugo, ainsi qu’aux 50% des partici-
pations du Projet Urbain Partenarial (PUP) 
pour les lots 1 et 2. Compte tenu des amé-
nagements sur les espaces publics réalisés 
les années antérieures, les dépenses pour 
2019 correspondent aux travaux d’accom-
pagnement nécessaires tout au long de la 
construction des lots.

Le Chemin Vert, le projet ANRU 
se poursuit
Le nouveau pôle Enfance Michel-Pondaven 
ayant ouvert à la rentrée des classes du 
mois de septembre 2018, la Ville poursuit 
les études d’aménagement du secteur. Afin 
de construire de nouveaux logements, plu-
tôt axés sur de l’habitat intermédiaire, voire 

Faire évoluer une ville, intégrer de nouvelles 
constructions aux côtés d’un patrimoine 
souvent exceptionnel constitue un exercice 
difficile qui nécessite beaucoup de modes-
tie et surtout un dialogue constant avec les 
habitants et les promoteurs. C’est ce che-
min que la Ville a choisi pour bâtir le Caen 
de demain. Un Caen encore plus attractif 
qui souhaite accueillir de nouveaux Caen-
nais demain en respectant le cadre légal : le 
Plan Local d’Urbanisme voté en 2013.

Des projets ambitieux  
pour la ville

Les aménagements de la Presqu’île 
déclarés « projet d’intérêt majeur » 
en juin 2019
Le projet de renouvellement urbain de la 
Presqu’île, projet urbain d’envergure se 
poursuit en 2019. La Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) du Nouveau Bassin a été 
créée en 2018 et son dossier de réalisation 
sera approuvé dans le courant de cette an-
née. La ZAC a été déclarée d’intérêt com-
munautaire lors du Conseil Municipal du 
10 décembre 2018 et du Conseil Commu-
nautaire du 13 décembre 2018. 
S’agissant du Projet d’Intérêt Majeur (PIM) 
« Caen Presqu’île », il a fait l’objet d’une 
enquête publique fin 2018 et sera signé en 
juin 2019 avec l’État, sur le territoire cou-
vrant les trois communes de Caen, Hérou-
ville St Clair et Mondeville.
Pour Caen, les dépenses 2019 corres-
pondent essentiellement à la quote part 
pour la recapitalisation de la SPLA né-
cessaire pour la phase opérationnelle des 
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individuel, la collectivité entend répondre 
au souhait de mixité et trouve là l’oppor-
tunité de requalifier l’entrée nord-ouest 
à partir de la rue d’Authie. C’est la raison 
pour laquelle Caen la mer Habitat enga-
gera bientôt la démolition de 3 immeubles 
très vieillissants et très énergivores (rue de 
Bourgogne). L’objectif est de permettre aux 
locataires de ce quartier de Caen de bé-
néficier de logements plus récents et plus 
confortables en maintenant des charges et 
des loyers modérés.
L’aménagement de la trame urbaine du 
nouveau quartier conduit donc à déplacer 
le bâtiment d’entretien des espaces verts 
de la rue du Bouvreuil vers l’espace Tou-
raine. L’essentiel des dépenses 2019 cor-
respond à la construction de ce nouveau 
local à laquelle sera intégrée la régie de 
quartier, 1er signe de libération du secteur 
de l’ex-collège Jacquard.  

Une proposition de projet  
pour le Palais Fontette
En 2018 la Ville a acquis le Palais Fontette et 
a procédé au lancement d’un appel à pro-
jets en vue de sa reconversion qui s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie de développe-
ment de la ville de Caen, de la redynamisa-
tion de son centre-ville et de la valorisation 
de son patrimoine.
L’appel à projets se poursuit en 2019 par 
l’audition des équipes retenues, le choix 
définitif devrait intervenir à l’été 2019. Les 
dépenses concernant les études et l’assis-
tance à maitrise d’ouvrage, n’ayant pas été 
consommées en totalité sur 2018, feront 
l’objet d’un report sur 2019.   

Clemenceau : le projet de 
renouvellement urbain se poursuit
Sur la base du plan guide du secteur ap-
prouvé et retranscrit dans le Plan Local 
d’Urbanisme en 2017, deux terrains ont été 
affectés pour la réalisation d’un EHPAD et 
de logements par le bailleur social la Caen-
naise dont les permis de construire sont en 
cours. L’essentiel des dépenses d’aména-
gement a été inscrit en 2018 ainsi que les 
recettes de la vente des terrains. En 2019, 
le budget alloué correspond à la prépara-
tion des 2 prochains lots à céder.

Le projet de halle  
sur l’ancien parking République
Plusieurs recours ont été déposés sur les 
différentes décisions prises par le Conseil 
Municipal (modification du PLU, déclasse-
ment du terrain…). Le premier a été débou-
té au tribunal administratif en 1re instance et 
fait l’objet d’un recours en appel. Les autres 
recours vont être jugés prochainement. La 
Ville a fait le choix d’attendre la fin des juge-
ments pour finaliser son engagement avec 
l’opérateur retenu, il n’y a donc pas de dé-
pense programmée pour 2019.

La résidence « le PANORAMIK »  
en lieu et place de la Caserne Martin 
La résidence « le PANORAMIK » conçue 
par l’agence d’architecture Rudy Ricciotti, 
qui comprend 181 logements dont 64 loge-
ments sociaux ainsi que le déplacement de 
la crèche Miséricorde, commence à sortir 



84

de terre face à l’hippodrome. La date de  
livraison est prévue au printemps 2020. 
L’essentiel des dépenses nécessaires à la 
libération de la parcelle a été inscrite en 
2018, ainsi que la recette de la vente du ter-
rain. Les dépenses 2019 sont peu significa-
tives, ils correspondent aux travaux d’ac-
compagnement de l’espace public.

Requalification du secteur  
Guillaume de Normandie
Après la livraison de l’EHPAD Mathilde de 
Normandie en 2016, le secteur a vu se ré-
aliser la maison des associations « 1901 » 
actuellement en fonction. Reste quelques 
disponibilités foncières dans le secteur 
pour de nouvelles constructions notam-
ment à l’est du terrain des gens du voyage 
où la Ville procèdera à la vente d’un ter-
rain à un bailleur social courant 2019. Les 
dépenses restent modestes sur ce site et 
correspondent aux travaux d’accompagne-
ment des lots.

Le secteur Calmette 
La délocalisation de l’EHPAD Jean Ferdi-
nand de St-Jean sur le secteur Calmette 
conduit l’équipe municipale à prévoir 
quelques travaux d’aménagement et de 
démolition partielle sur l’ancienne école mi-
toyenne au projet. La recette de la vente du 
terrain à l’EHPAD est inscrite pour 2019.  

Le secteur Tourville 
Ce secteur, qui a vu se réaliser environ 
400 logements ces dernières années, 
continue sa modernisation. Quelques tra-
vaux d’aménagement, notamment sur le 
parc linéaire ainsi que pour la préparation 
des trois lots qui restent à construire, sont 
programmés.

Des programmes de démolitions  
en vue de la reconversion de sites
A noter la mobilisation de la collectivité pour 
accompagner la reconversion de deux sites, 
celui des anciens logements de fonction de 
sapeurs-pompiers à la Folie-Couvrechef 
Boulevard Jean-Moulin et celui de la zone 
d’activités du Mont-Coco, dans le cadre de 
l’ambition portée plus largement à l’échelle 
du Plateau Nord (Epopea). Afin de renouve-
ler ces deux secteurs, des programmes de 
démolitions seront engagés à partir de l’au-
tomne 2019 : boulevard Jean-Moulin, rue 
de la Girafe et rue Jean-Baptiste Colbert. Ils 
seront réalisés dans le cadre de la politique 
de résorption des friches cofinancée par 
l’EPF et la Région Normandie, sous la mai-
trise d’ouvrage de l’Etablissement Public 
Foncier de Normandie (EPFN). Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget des 
affaires foncières et s’échelonneront sur les 
exercices budgétaires 2019 et 2020.
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De nouvelles études urbaines

Le projet de restructuration  
de la place de la Mare 
La consultation pour retenir une équipe plu-
ridisciplinaire autour d’un urbaniste a été 
menée fin 2018 et constitue le point d’en-
trée de l’étude urbaine. Trois phases ont été 
identifiées dans le déroulement de l’étude 
(état des lieux-diagnostic, schéma direc-
teur sur un périmètre élargi et projet d’amé-
nagement sur le périmètre plus restreint 
de la place) préalablement à la livraison de 
l’étude fin 2019.

De nouveaux secteurs d’étude 
De nouveaux quartiers ont été identifiés 
comme devant faire l’objet de restructu-
ration urbaine. Pour ces secteurs, la mu-
nicipalité souhaite être accompagnée par 
des équipes pluridisciplinaires autour d’un 
urbaniste. Les 1res études vont être lan-
cées en 2019, il s’agit des secteurs de la 
Pierre-Heuzé, de Dunois-Secqueville et des 
cœurs d’ilots St Jean.  

La poursuite des dispositifs 
d’aide

Participation de la collectivité pour la 
réalisation de logements sociaux  
La Ville poursuit sa politique sociale d’ac-
compagnement des bailleurs sociaux sur 
le territoire de Caen. Le dispositif de mi-
noration foncière permettant la création de 
logements à des prix d’opération suppor-

tables pour le logement social s’opère tou-
jours. Pour 2019, la ville programme l’aide 
à la SCDI la Caennaise pour la construction 
de logements dans la ZAC Beaulieu (rue 
Borderieux) et à la Plaine Normande pour 
le programme de construction à venir à 
l’est du terrain des gens du voyage (secteur 
Guillaume de Normandie).

Aide patrimoniale / subvention  
centre ancien
Comme elle a pu le faire pour la réhabilita-
tion des maisons à pans de bois de la rue 
St-Pierre, tous les ans la Ville prévoit une 
enveloppe pour aider la rénovation des im-
meubles du centre ancien. Dans le futur, ces 
aides seront précieuses pour accompagner 
l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Paysage (AVAP), passée sous compétence 
communauté urbaine, et qui devrait être 
approuvée en 2019. 

Les autres subventions
L’équipe municipale a souhaité poursuivre 
le versement de subventions à l’université 
de Caen dans le cadre du master en ur-
banisme, dont les étudiants réalisent des 
études spécifiques convenues entre les 
enseignants, la collectivité, le mois de l’ar-
chitecture, le Pavillon (lieu dédié à l’accom-
pagnement des projets de territoire, de dé-
bats autour des enjeux de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage et de pédagogie 
auprès des écoles cannaises) et l’Agence 
d’Urbanisme de Caen Normandie Métro-
pole (AUCAME).
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Cadre de vie

Atout majeur de Caen, le cadre de vie fait 
l’objet d’une attention toute particulière de 
l’équipe municipale. Le dispositif SOS Rue, 
le soutien aux campagnes citoyennes de 
propreté, l’aménagement des berges de 
l’Odon, ces quelques exemples d’actions 
développées par la Ville de Caen ont un 
objectif commun : faire de Caen une ville 
attractive au cadre de vie inégalable.

En 2018, 672 appels ont été traités par le 
service SOS Rues :
n 330 concernent des interventions rela-
tives au nettoyage des rues,
n 252 concernent des interventions liées à 
des dépôts illicites de déchets,
n 24 concernent des demandes d’enlève-
ment de graffitis,
n 15 concernent des interventions de voi-
rie,
n 4 concernent des demandes au sujet des 
espaces verts,
n 47 concernent des interventions diverses 
(ramassage d’animaux morts, par exemple).

Des événements  
et des récompenses 

Soucieux d’accompagner les initiatives en 
matière de propreté, citoyenneté et déve-
loppement durable, la Ville de Caen a sou-
tenu plusieurs évènements organisés dans 
le courant de l’année 2018 notamment :
n Worldcleanup Day : Environ 80 personnes 
ont participé à cette opération de nettoyage 
en centre-ville et sur la Presqu’île. Près de 
300 kg de déchets ont été collectés dont 
une partie a été recyclée (déchets d’embal-
lages).
n « Nettoie ton spot » : L’objectif de cette 
journée était de ramasser les déchets 
dans le cadre d’activités sportives (foo-
ting, marche, kayak…). En partenariat avec 
le SYVEDAC, cet événement a rassemblé 
une soixantaine de participants. 300 kg de 
déchets ont été récoltés dans le secteur 
de la prairie, du port de plaisance et de la 
Presqu’île. 

SOS rue – propreté, voirie, 
espaces verts 

Mis en place fin 2016, le service SOS Rue 
est désormais devenu un réflexe pour de 
nombreux Caennais qui sollicitent la bri-
gade d’intervention au 02 31 75 14 14, ou 
via les réseaux sociaux.
Le souhait de la collectivité est d’être tou-
jours plus réactive face aux dégradations 
ou aux dysfonctionnements qui touchent 
directement le cadre de vie et le quotidien 
des habitants avec une équipe pluridiscipli-
naire dédiée et un suivi optimisé des récla-
mations.
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La Ville poursuit  
sa modernisation

Moderniser et embellir la ville, c’est aussi 
entretenir et réparer la voirie. Cette année, 
la municipalité va mobiliser 1 020 000 €, sur 
l’enveloppe de la Communauté urbaine af-
fectée à la Ville de Caen. Le choix des voi-
ries concernées est le fruit d’un travail mené 
en concertation avec les usagers et les 
exploitants de réseaux (ERDF, GRDF, etc.) 
qui réalisent d’importants renouvellements 
de leurs installations chaque année. Cette 
enveloppe permettra également de finan-
cer les projets inscrits dans les contrats de 
quartier (zone 30 ou partagée, zone bleue, 
sécurisation des voies…)

Afin de développer l’attractivité, la confor-
mité et la vitesse commerciale des trans-
ports en commun, le programme bus d’un 
montant de 250 000 € servira à la création 
de nouveaux quais de plain-pied, au dé-
montage des installations du réseau bus de 
substitution au tram et à la création d’une 
nouvelle voie de bus circulaire, desservant 
les quartiers sans passer par le centre-ville.

n Cleanwalk :  Les 120 participants ont ra-
massé près de 100 kg de déchets et plus 
de 10 000 mégots. Ces mégots ont été re-
cyclés par une entreprise qui réalise du mo-
bilier urbain à partir de cette matière pre-
mière. 

La Ville de Caen a été récompensée pour 
son action visant à optimiser le tri sélec-
tif au sein de la collectivité. Un trophée 
AVPU (Association des Villes pour la Pro-
preté Urbaine) a été remporté pour la mise 
en place de chariots spécifiques pour trier 
les déchets. Ces chariots ont été fabriqués 
sur mesure par une entreprise locale de 
chaudronnerie. Cet investissement, qui a 
concerné 45 chariots, permet d’économi-
ser chaque année 2 000 € sur le traitement 
des déchets. En parallèle, les agents ont 
suivi une formation au tri sélectif et ont été 
sensibilisés aux enjeux de cette démarche. 

Par ailleurs, Caen a obtenu une deuxième 
étoile AVPU pour la mise en place de ma-
tériel dédié à la lutte contre les mégots au 
sol (cendriers de poche, cendriers son-
deurs, corbeilles avec éteignoirs ou cen-
driers…). Cette distinction récompense les 
collectivités ayant déjà la première étoile et 
poursuivant leur action. 
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Espaces verts : des projets 
structurants et de proximité

L’année 2019 verra la concrétisation de nom-
breux projets comme la requalification d’une 
partie de l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, 
l’aménagement des berges de l’Orne par la 
plantation de 2 000 arbres ou encore la rena-
turation des berges de l’Odon.

La Ville de Caen poursuit son effort d’entre-
tien et de gestion des équipements de loisirs 
et de jeux pour enfants, notamment avec la 
création d’un parcours santé au sein de la 
Colline aux Oiseaux. Une étude batimentaire 
sera également lancée au Jardin des Plantes, 
dans le cadre de la rénovation de ce site em-
blématique.

Le Jardin d’Eté, installé place Saint-Sauveur 
pour la 5e année, sera l’occasion d’honorer le 
75e anniversaire du Débarquement au travers 
d’une succession de jardins thématiques.

Le soutien aux associations naturalistes s’il-
lustrera notamment dans le cadre du Conseil 
Local de la Nature en Ville, lieu de partenariat 
au bénéfice de la biodiversité. 

Le projet URBACT, soutenu par l’Union euro-
péenne et d’autres partenaires, permettra à 
terme de promouvoir une agriculture urbaine 
sur la Presqu’Ile.
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Développement durable

La dynamique enclenchée a conduit à en-
richir et déployer un programme d’actions 
en faveur de la transition énergétique qui a 
été récompensé en 2018 par le 2e niveau de 
labellisation « Cit’ergie ».

Performance énergétique :  
des résultats concrets

Pour tenir ses engagements, Caen a mis 
l’accent sur les investissements pour amé-
liorer la performance énergétique de son 
patrimoine. En 2018, deux nouveaux bâti-
ments ont été réalisés 
n Le pôle enfance Michel-Pondaven, si-
tué sur le quartier du Chemin Vert, dont la 
conception et l’architecture s’appuient sur 
la sobriété et l’efficacité énergétique de ce 
bâtiment à énergie positive (BEPOS), pro-
duit plus qu’il ne consomme. Il a reçu en 
décembre 2018 le prix de la Marianne d’Or 
pour ces qualités environnementales.
n Le 1901, hôtel des associations, situé 
sur le quartier de la Guérinière, est un bâ-
timent modulaire avec une structure et des 
façades en bois. Moins énergivore, il est 
raccordé au réseau de chaleur.

Sur le patrimoine bâti, les travaux engagés 
chaque année ont pour objet de réduire 
les coûts de fonctionnement, d’être plus 
sobres dans les utilisations et de déve-
lopper des énergies renouvelables. Sont 
priorisés les travaux d’isolation et de sup-
pression des chaufferies au fioul. La Ville a 
ainsi réduit de 65 % sa consommation de 
fioul domestique depuis 2014. En 2019, 

Depuis 2014, la Ville de Caen met en œuvre 
un programme d’actions opérationnel et 
concret, fruit d’un travail partagé avec les 
acteurs du territoire ; institutions, acteurs 
socio-économiques, associations et les 
habitants via notamment les Conseils de 
quartiers. Les opérations engagées sont 
basées sur de nouveaux modèles plus res-
pectueux des ressources et des hommes.
Pour répondre au triple enjeu : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, limiter 
la dépendance énergétique et maîtriser les 
consommations pour lutter contre la pré-
carité énergétique, Caen poursuit son pro-
gramme autour de 3 axes de travail :
n la rénovation énergétique du patrimoine 
municipal et le développement des éner-
gies renouvelables,
n l’information et la sensibilisation des ha-
bitants à la maîtrise de l’énergie,
n le développement des mobilités actives 
et de l’intermodalité.

À ce titre, Caen s’est engagée dans la dé-
marche de labellisation Cit’ergie pour struc-
turer sa stratégie énergétique et valoriser 
les actions menées. Elle a été labellisée 
« CAP Cit’ergie » en 2015. 

Parce que le développement durable ne 
doit pas être qu’un slogan, la Ville de 
Caen s’est engagée, depuis 2014, dans la 
mise en œuvre d’un programme d’actions 
concrètes qui visent à rénover le patrimoine 
municipal, développer les énergies renou-
velables et développer les mobilités.
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380 000 € seront consacrés à la rénovation 
énergétique des bâtiments.
Le programme de réduction des consom-
mations énergétiques engagé en 2015 a 
permis le renouvellement de 5 107 lumi-
naires (1 472 points lumineux rénovés en 
2018) avec une estimation de diminution 
des consommations de l’ordre de plus de 
30 % sur la facture municipale. En 2019, il 
est programmé des travaux à hauteur de 
1 M €, soit le remplacement de 1 500 lumi-
naires supplémentaires plus performants et 
moins coûteux.

La pédagogie au service  
du développement durable

En 2018, l’accent a été mis sur la sensibi-
lisation des publics. Ainsi six écoles caen-
naises ont participé à l’opération Robin 
des Watts (Vieira da Silva, Henri Brunet, 
Michel Trégore, Reine Mathilde, Paul Ger-
nez et Jean Guéhenno) qui vise à réduire 
les consommations d’énergies. 170 élèves 
de CM1/CM2 ont ainsi pu s’inscrire aux 
ateliers pédagogiques, visiter des sites 
exemplaires et participeront à la Wattfête le 
16 mai prochain.
73 caennais se sont inscrits aux 5 sessions 
d’information « Dr Watt » portant sur les 
économies d’énergies.
En interne, 55 élus et techniciens de la Ville 
et de la Communauté urbaine ont assisté 
à une journée de formation sur la rénova-
tion énergétique du parc public/privé et sur 
les solutions photovoltaïques avec visite 
des équipements de nouveau pôle enfance  
Michel-Pondaven.

Ces actions se poursuivront en 2019 sur le 
territoire de Caen et Caen la mer.
L’appel à projets visant à renforcer le vo-
let développement durable des animations 
menées sur le territoire de Caen a été re-
conduit en 2018. 7 projets s’articulant au-
tour de l’alimentation durable, la transition 
énergétique, la mobilité, la consommation 
responsables et la relation intergénération-
nelle ont été retenus et ont permis de tou-
cher 1 250 personnes. La Ville a apporté 
une participation financière de 8 820 €.
En 2019, un contrat d’objectifs est en cours 
de réflexion pour répondre à la stratégie de 
développement durable de la collectivité et 
soutenir les actions territoriales menées par 
les associations.

Déplacements actifs :  
Caen poursuit son action

La Ville facilite et promeut les déplacements 
actifs (vélo et marche à pieds). Elle ren-
forcera en 2019 son programme annuel à 
destination de tous les publics sous forme 
d’animations, forums, balades ludiques et 
pédagogiques. Elle accroitra son soutien à 
la Maison du Vélo, équipement reconnu et 
apprécié des usagers.
Elle accompagne également financière-
ment les Caennais à l’acquisition de vélo à 
assistance électrique, vélo pliant et cargo. 
Depuis la mise en œuvre de ce dispositif, 
il est recensé 461 bénéficiaires. Pour 2019, 
une enveloppe financière de 30 000 € sera 
reconduite.
Caen complète son éventail de mesures in-
citatives pour ses agents en proposant en 
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2019 un forfait mobilité vélo, initiative vo-
lontaire, qui a pour objet de déployer des 
nouvelles pratiques dans leurs déplace-
ments domicile/travail.
Elle renforce et consolide les aménage-
ments et les infrastructures adaptés qui 
permettent le partage de la voirie et l’usage 
de l’intermodalité. En 2018, il est ainsi re-
censé 113 km aménagés sur voirie, 8,2 km 
de voies vertes, 3 250 places de station-
nement vélos (dont 45 places dans les Vé-
lopark Twisto ; plus de 80 places dans les 
parkings souterrains du centre-ville et plus 
de 80 places dans les abris aériens à proxi-
mité des équipements publics).
En 2019, l’enveloppe consacrée par la 
Communauté urbaine sur le droit de tirage 
de la Ville de Caen aux aménagements et 
aux extensions du réseau cyclable pas-
sera à 450 000 €, incluant notamment les 
premiers travaux du futur périphérique cy-
clable caennais où les vélos seraient priori-
taires. Sont également prévus l’insertion de 
bandes cyclables sur l’avenue de Rouen et 
la création d’une piste bidirectionnelle sur 
le boulevard Harris.

Un nouveau réseau de bus

Le nouveau réseau de bus sera mis en ser-
vice à la rentrée 2019. De nombreux chan-
gements viendront améliorer la desserte 
des habitants de la Communauté urbaine 
en particulier avec la création de la ligne cir-
culaire « Ellipse » qui permettra d’améliorer 
les liaisons entre les villes de Caen, Hérou-
ville Saint-Clair, Colombelles, Mondeville.
Cette ligne, qui fonctionnera de 5h45 
à 0h30, permettra des liaisons directes 

(sans correspondance) entre les quar-
tiers suivants : gare, centre-ville, parc des 
expositions, Venoix, Maladrerie, Chemin 
Vert, Folie Couvrechef, Mémorial, Colline 
aux oiseaux, Campus 2, CHU.
Par ailleurs, la Liane 2 sera prolongée 
jusqu’au parking Beaulieu.
À noter également, le maintien de la navette 
électrique gratuite mise en place en 2018 
qui dessert de 7h30 à 20h le parc des ex-
positions et l’hyper centre avec des arrêts à 
la demande, la bibliothèque Alexis de Toc-
queville et les Rives de l’Orne.

Les déplacements doux 

En 2018, une nouvelle offre vélo a été mise 
en place :170 vélos en libre-service, 300 vé-
los à assistance électrique en location 
longue durée, installation de 4 vélopark.
En 2019, la Communauté urbaine va pour-
suivre ses efforts en matière de déplace-
ments doux avec notamment sur Caen : la 
création de nouvelles places de stationne-
ment vélo à proximité des stations tramway, 
de nouvelles stations vélos libre-service 
dont 1 station modulable qui sera déployée 
en fonction des grands évènements (75e an-
niversaire du Débarquement par exemple), 
l’arrivée de 100 nouveaux vélos à assistan-
ce électrique en location.

Voitures en auto-partage

Depuis fin 2018, la Ville de Caen réserve 
des places de stationnement pour les voi-
tures en auto-partage déployées en expé-
rimentation sur la ville par Renault Mobility.
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Sécurité et tranquillité publique

Parce que la sécurité est la première des 
libertés, la Ville de Caen met tout en œuvre 
depuis 2014 pour veiller sur ses habitants. 
Conformément aux engagements pris en 
début de mandat, 50 caméras de vidéo-
protection ont déjà été installées dans la 
ville. En 2019, une 51e viendra complé-
ter le dispositif. Les quatre nouveaux po-
liciers municipaux recrutés l’an dernier 
sont opérationnels depuis début 2019.

Mise en place d’une 51e caméra 
de vidéoprotection en 2019

Implantées depuis la fin 2015, le système 
de vidéoprotection mis en place à Caen a 
démontré toute sa pertinence et son effica-
cité. Les 50 caméras qui veillent de façon 
permanente sur la sécurité des habitants 
ont permis d’interpeller, sur la seule année 
2018, 303 individus pris en flagrant délit de 
faits délictueux. 
En 2019, ce dispositif sera complété par 
une caméra supplémentaire Rive-droite. 
Elle entrera en service avant l’été.

Quatre policiers supplémentaires 
sur le terrain

Recrutés en 2018, les quatre policiers mu-
nicipaux supplémentaires ont terminé leur 
formation initiale. Ils sont désormais opéra-
tionnels et renforcent leurs soixante collè-
gues déjà déployés sur la ville. 
Avec la police nationale, les effectifs de la 
police municipale assurent la sécurité des 
habitants tout au long de l’année sur l’en-
semble des quartiers de la ville.

Zones 30 : près de 10 km de 
voiries concernés en deux ans

La sécurité routière constitue une priorité 
de l’équipe municipale. Après avoir inves-
ti dans des cinémomètres pour contrôler 
très régulièrement les usagers de la route, 
la Ville a choisi d’aménager des zones 30 
dans plusieurs quartiers de Caen. Après 
les axes de La Maladrerie, Saint-Paul, Has-
ting, Bicoquet, Saint-Martin, Guillaume Le 
Conquérant et quelques axes du quartier 
de la Folie-Couvrechef (délimités par la rue 
de Malon, la rue d’Epron et le boulevard du 
Maréchal-Juin) l’an passé, d’autres sec-
teurs bénéficieront de ces aménagements 
en 2019 sur la Rive Droite notamment. 
Parmi eux, celui de Lépine-Guynemer, déli-
mité par la rue Gringoire, le boulevard Leroy 
et les avenues Albert 1er et Guynemer.
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