
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

CONSTAT 



  

Charges de fonctionnement 

2014 2016 
29 917 445 euros 29 597 727 euros  

- 319 718 euros 



  

Produits de fonctionnement 

2014 2016 
37 808 098 euros 38 111 823 euros  

+ 303 725 euros 



  

L’annuité de la dette 

2014 

2016 

2 576 940 euros 

1 959 178 euros  



  

La capacité d’autofinancement 

2011 

2016 

5 393 478 euros  

6 814 597euros  



RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

PROJECTION 



  

Charges de fonctionnement : projection 

2018 2020 
31 656 000 euros 32 455 000 euros  

+ 799 000 euros 



  

Produits de fonctionnement : projection 

2018 2020 
36 300 000 euros 36 210 000 euros  

- 90 000 euros 



  

L’encours de dette : projection 

2017 

2020 

8 006 000 euros  

10 826 000 euros  



  

La capacité d’autofinancement : projection 

2018 

2020 

3 069 000 euros  

2 215 000 euros  



  

La politique d’investissement : projection 

2018 

2020 

7 250 000 euros  

6 500 000 euros  



RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

EVOLUTION NOMINALE  

DES TAUX D’IMPOSITION 



RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

EVOLUTION NOMINALE DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX 

  2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 

     Taux  TH 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

     Taux  FB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

     Taux  FNB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 



En 2018, les investissements programmés représenteront près de… 

 

Budget principal : 7 250 000 €   

Budget eau : 350 000 €     

Budget assainissement : 2 400 000 €     

 

    10 000 000  € 
 

 

= 



RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Stratégie :  

 
Le cap a été fixé pour les prochaines années.  Cette présentation du débat sur les 

orientations budgétaires est le reflet des 5 axes ambitieux mais réalistes qui 

définissent notre engagement et guide notre travail : 

 

- « Cœur de ville 2025 » 

-l’attractivité et l’emploi 

-la transition écologique 

-le bien vivre ensemble 

-une nouvelle gouvernance 



Le renouveau du Cœur de ville 

Etude urbaine « Cœur de ville 2025 » 
 
- 

 

 

 

 

 

 

Le plan « Cœur de Ville 2025 », va redéfinir la place que doit jouer le centre ville dans l’armature 
du territoire avec les vocations et spécificités que nous voulons lui donner. Il faut dessiner le centre-
ville de demain, le repenser dans toutes ses dimensions (habitat, patrimoine, espace public, 
commerce, animations urbaines, foncier, accessibilité, tourisme…). 



Le renouveau du Cœur de ville 

L’art est dans la rue 
 
-Afin de dynamiser l’espace public un grand projet culturel verra le jour avec le 

concours d’artistes locaux et sous différentes formes : land art, street art, 

anamorphoses… 

 

 

 

 

 

 

 



Le renouveau du Cœur de ville 

Un grand plan pour l’habitat : 

 

-Incitation pour les propriétaires à  rénover leur façade par le biais de  de 

subventions. 

 

-Mise en place d’une politique volontariste contre l’habitat indigne avec nos 

partenaires dont la CAF. 

 

 

 

 

 

 

 



Le renouveau du Cœur de ville 

L’entretien et la valorisation de notre patrimoine exceptionnel : 

 

-Restauration des remparts et de la promenade Saint-Martin 

-Etude pour les travaux de la Chapelle des Templiers 

-Un nouvel éclairage extérieur pour la cathédrale et l’église Saint Martin. 

 

 

 

 

 

 



La ville, fer de lance de la transition écologique 

Développer les modes de déplacements doux : 

-Conformément à son plan de développement, des modes de déplacements doux seront 

intégrés dans les projets : avenue Charles de Gaulle, Zone Jean-Jacques Rousseau, 

liaison Ardon-Leuilly, gare. 

-Des parcs à vélos vont être aménagés place des Droits de l’Homme, Place Victor Hugo et 

Rue Nicolas Appert. 

 

 



La ville, fer de lance de la transition écologique 

L’ efficacité énergétique 

 

-Inscription pour l’étude d’une chaufferie biomasse à l’école Louise Macault 

-Remplacement des menuiseries extérieures et isolation à l’école Louise Macault 

-Mise en place d’un nouvel éclairage extérieur par Leds pour la cathédrale et 

l’église Saint-Martin 

 

 

 



La ville, fer de lance de la transition écologique 

Un environnement à  préserver 

 

- La ville dispose d’un environnement naturel formidable qu’il convient de protéger. 

Dans le même esprit que l’installation des ruches connectées à Ardon, un projet d’éco-

paturage pour entretenir les sentes et remparts sera mis en place en 2018 

 

 

 



La ville, fer de lance de la transition écologique 

Favoriser les véhicules à zéro émission 

 

-La ville va se doter de 3 nouveaux véhicules électriques en complément de ceux déjà 

intégrés dans le parc municipal. 

 

--Les bornes de recharges pour véhicules électriques vont continuer d’être déployées 

avec 2 nouvelles bornes au niveau de la promenade de la couloire et avenue du 

Maréchal Foch en complément des 5 existantes. 

 

 

 



La ville, fer de lance de la transition écologique 

L’économie circulaire 

-Extension, modernisation de la station d’épuration avec création d’une unité 

de production de biogaz. 

Installation d’une borne biogaz pour les transports urbains 

-Achat de bus au gaz par les transports urbains en complément des bus 

existants et de la navette électrique. 

 

 

 



L’attractivité et l’emploi 

Accompagner les porteurs de projets 

 

-Travail de prospection pour attirer des artisans d’art dans la cité médiévale 

-Poursuite des opérations Boutiques à l’essai et boutiques éphémères 

-Dépôt d’un dossier FISAC à la Dirrecte 

-Prospection de nouvelles enseignes avec un stand au salon Franchise Expo à Paris. 

-Périmètre de sauvegarde du commerce 

 

 



L’attractivité et l’emploi 

Développer l’attractivité de nos centres villes 

 

-L’étude pour la création d’une halle de marché couvert à Vaux sera 

lancée avec l’acquisition d’une friche urbaine 

 



L’attractivité et l’emploi 

Toujours plus d’événements  

 

-Afin de rendre notre ville encore plus attractive pour les touristes et les Laonnois, 

les événements tels que Couleurs d’Eté, les Fêtes Médiévales, village de Noël ou 

Terrasses de l’été seront confortés. De nouvelles pistes sont en cours de 

réflexion. 

 



L’attractivité et l’emploi 

Favoriser l’emploi 

 

-Mise en place d’une clause d’insertion dans les marchés publics pour favoriser l’emploi des 

personnes en difficultés 

 

-Accompagner le développement des entreprises situées dans nos pôles d'activités en les 

aidant à recruter. Il faut accompagner leur développement qui créeront les emplois de 

demain et travailler en concertation avec les chefs d’entreprises. 



Le bien vivre ensemble 

 

 

 

Créer du lien 
 

-Construction d’un terrain multisports dans le quartier Ile de France. 

-Un nouvel espace de convivialité avec aire de jeux et intégration du  stationnement à Ardon en face de 

l’école 

-Achat de nouveaux matériels pour les équipements sportifs 

-Le «#grandlive » au stade, un concert intergénérationnel qui rassemble les Laonnois 

-La rénovation des aires de jeu (Citadelle, square du souvenir Français…) 

 



Le bien vivre ensemble 

 

 

 

Les enfants, l’avenir de notre ville 

-La modernisation et les travaux dans les écoles vont se poursuivre.  

-Le parc informatique continuera d’être renouvelé avec un grand plan numérique 

 



Le bien vivre ensemble 

 

 

 

La sécurité et la tranquillité pour chacun 

 

-Création d’une brigade verte au sein de la Police Municipale afin de lutter contre les incivilités 

quotidiennes dès janvier : lutte contre les dépôts sauvages, nuisances sonores… 

-Achats de nouveaux matériels pour la Police Municipale afin d’être encore plus efficace. 

-Vidéo tranquillité opérationnelle en avril 2018. Etude pour une nouvelle tranche en 2019. 

 



Une nouvelle gouvernance 

 

 

 

Mieux impliquer les citoyens 

 

-Présentation des nouveaux projets dans les quartiers en lien avec les habitants 

-Ateliers urbains dans le cadre du projet de revitalisation « Cœur de Ville 2025 » 

-Réflexion en 2018  pour une mise en place de budgets participatifs en 2019 

-Etre plus proche des laonnois: nouveau magazine municipal en janvier pour remplacer Elan, 

présence accrue sur les réseaux sociaux, nouvelles campagnes de communication 

-Création d’une application « Ville de Laon » pour smartphone 

-Création d’une nouvelle commission municipale Cœur de Ville 2025 

 



 

 

 

MERCI 


