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V ILLE D’ANGERS
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – Juin 2020 

UN FOND D’URGENCE
POUR LA CULTURE

LE GEL DES TARIFS
DES SERVICES PUBLICS

•  Création d’un fonds de soutien exceptionnel  
(150 000 €)

•  Effort estival (170 000 €)

Une aide de 520 000 € pour :
•  la gratuité de la redevance des 

occupations commerciales sédentaires du 
domaine public

•  l’exonération des terrasses temporaires
•  l’abattement de 20 % de la taxe locale sur 

la publicité extérieure
•  l’exonération de 4 mois pour les 

commerçants abonnés des marchés de 
plein air…

Ce budget supplémentaire est 
d’une ampleur inhabituelle car
il traduit l’impact de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de 
COVID-19 sur les finances de la 
Ville d’Angers. Mais il précise 
aussi les décisions prises par la 
collectivité pour venir en soutien 
des acteurs économiques et 
sociaux et faciliter leur plan de 
relance.

Les tarifs des services publics sont gelés par 
rapport à 2019 (les accueils de loisirs, les garderies, 
les services périscolaires, la restauration scolaire, 
les musées…).  Soit un coût de 200 000 €.

LE SOUTIEN
AUX COMMERCES

LE MAINTIEN
DES SUBVENTIONS
Les subventions votées en début d’année 
sont maintenues intégralement : la culture 
(9 M€) et le sport professionnel et amateur 
(3,1 M€),  la vie associative, la solidarité...



  

 

 

 

 
 

 
 

4 engagements, 4 délibérations 

VILLE D’ANGERS
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020

AUGMENTATION
DES AIDES AU CCAS

ÉPICERIE POUR
LES ÉTUDIANTS

Pour répondre aux besoins des Angevins les 
plus fragiles, le montant du quotient 
d’éligibilité aux aides sociales facultatives du 
CCAS est augmenté de 10 %, ce qui fait 
passer ce quotient de 450 € à 500 €.

DERNIÈRE HEURE 
GRATUITE DANS 
LES MUSÉES
Il s’agit de rendre gratuite à tous les visiteurs 
individuels la dernière heure d’ouverture des 
musées angevins, soit de 17 h à 18 h. Cette 
mesure vise à développer la fréquentation 
des sites et à fidéliser les visiteurs grâce à un 
rapport plus habituel et plus fréquent aux 
musées.

Il est proposé d’engager le projet de mise en 
place de l’épicerie sociale et solidaire à 
destination des étudiants qui a été promise. 
L’accompagnement des jeunes est un axe fort 
de la politique municipale et il va être renforcé 
au regard du contexte actuel.

ANIMATIONS
DANS LES QUARTIERS
La Ville va développer une nouvelle offre 
d’animations socio-sportives dans les quartiers, 
notamment par la mise à disposition d’un 
fourgon aménagé (un « sport truck ») qui 
permettra le prêt de matériels. 

Ce Conseil municipal est le 
premier qui suit l’installation 
de l’assemblée le 25 mai 
dernier. Il est l’occasion de 
soumettre aux élus les 
premières délibérations en 
lien direct avec des 
engagements de campagne 
dela majorité municipale.


