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◆S
 ans oublier l’entretien des bâtiments
municipaux et leur mise en accessibilité (écoles, salles communales…), la
rénovation des appartements de la
gendarmerie, les premiers logements
sociaux sortis de terre en fin d’année
au Parc Sainte-Catherine…
Nous continuerons de proposer, outre
les missions classiques d’une municipalité, un grand nombre de services à
la population : sport, culture, vie associative… Il s’agit de rendre un service de
qualité en fonction des moyens dont
nous disposons.
Nous avons appris à nous adapter au
gré des différentes vagues de la crise sanitaire, qui ne nous ont pas épargnées,
doublées d’un contexte financier toujours aussi contraint.

omme chaque année, le rapport
d’activités vient témoigner de la richesse des métiers et des actions menées au sein de notre collectivité. Il présente la diversité des missions et donne
de la visibilité au travail accompli tout
au long de l’année par tous les agents.
Leur mobilisation au quotidien a permis de continuer la mise en œuvre de
notre projet.
◆ Labellisation en ville prudente.
◆ L’implication des citoyens avec les projets participatifs dans les cinq quartiers.
◆ Le plan destiné à favoriser les déplacements doux.
◆ Une campagne avec les enfants des
écoles, parrains de 1 000 arbres plantés
durant le mandat.
◆ 76 actions à mener dans les cinq directions, co-pilotées par un élu et un
cadre, compilées dans un ambitieux,
mais néanmoins réalisable, Projet de
mandat et d’administration.
◆ Contrat de performance énergétique
destiné à maîtriser les dépenses de
chauffage.

Ce présent rapport permettra de découvrir ou redécouvrir tout ce que
représente l’action municipale, de
mesurer les avancées des projets et
d’apprécier la compétence et la disponibilité des agents qui s’engagent à
faire vivre notre ville.
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ALAIN CROMBEZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

L

a crise sanitaire induite par la pandémie de covid-19 a continué d’impacter lourdement la commune. La
direction générale a piloté cette gestion de crise pour garantir aux Yzeuriens la continuité du service public en
veillant strictement à la santé et à la
sécurité des agents municipaux. Les
cadres et agents de la commune ont
fait preuve de solidarité, de sang-froid
et d’adaptation constante. Qu’ils en
soient ici chaleureusement remerciés.
La commune a mis en place un projet de mandat et d’administration
inédit structuré en 76 actions co-pilotées chacune par un élu majoritaire
et un cadre. Ce document fédérateur
constitue la feuille de route à conduire
sur le mandat. Les deux premières
évaluations semestrielles ont démontré l’appropriation de cet outil par tous
les cadres et un état d’avancement satisfaisant.
La direction générale est aussi mobilisée sur le rattrapage par la commune
de l’objectif de 20% de logements sociaux que lui impose la loi. La commune conteste les évolutions législa-

tives permanentes qui ont conduit à
des contraintes en décalage total avec
la situation du marché local. Grâce à
la cession gratuite d’un immeuble, rue
de Verdun au CCAS en vue d’y réaliser
4 logements sociaux, elle a échappé
en 2021 au prélèvement financier qui
lui était voué. Un premier acompte de
la subvention apportée à la construction de 42 logements sociaux par Allier Habitat dans le Parc Sainte-Catherine a été versé.
Sur le plan économique, même
contraint par les règles sanitaires, le
marché hebdomadaire s’est déroulé
toute l’année et l’édition 2021 du marché nocturne a pu se tenir le 3 juillet.
En matière d’intercommunalité, de
nouvelles modalités de travail collaboratif régulier ont été mises en place
avec les directions générales de Moulins Communauté et des communes
d’Avermes et Moulins. Elles ont permis de co-construire le diagnostic de
territoire préalable à l’établissement
du contrat de relance et de transition
énergétique avec l’État et du projet de
territoire communautaire.
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POLICE MUNICIPALE
Elle assure des actions de médiation, de présence et d’ilotage pour la tranquillité publique des Yzeuriens en coordination avec la police nationale : encadrement des manifestations, sécurisation des abords des établissements
scolaires, surveillance du cimetière, interventions diverses auprès des personnes âgées isolées, etc.

FAITS MARQUANTS

YZEURE
labellisée

UNE ÉQUIPE PRO
La professionnalisation s’est poursuivie avec l’équipement et la formation de deux policiers à l’utilisation des bâtons de défense et l’équipement de tous
en gilets pare-balles. Les locaux ont été rénovés.

Yzeure Com. 2022. Imp. : Alpha numériq’

Le label des communes qui s’engagent
pour la prévention et la sécurité routière

LABEL VILLE PRUDENTE
SU_Ville_prudente.indd 1

11/02/2022 10:23

Par ses actions de médiation et d’éducation à la
sécurité routière, la police municipale a accompagné ce projet et contribué à l’obtention du label
(2 cœurs). Une reconnaissance de la politique de
sécurité routière initiée par la commune.

3

MOBILISATION
Durant la crise sanitaire, les agents de police municipale ont été chargés de faire respecter les règles
et protocoles sanitaires successifs, de les contrôler
tout en conseillant et informant, de façon bienveillante et préventive, les habitants.

PARTENARIAT
La police municipale est membre du groupe
de partenariat opérationnel du secteur YzeureAvermes. Les agents des deux villes se réunissent
mensuellement pour recueillir les besoins de sécurité, élaborer des réponses transversales et procéder à l’évaluation de celles-ci.

TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération vise à surveiller les logements, maisons,
pendant l’absence de leurs occupants. Elle s’est
poursuivie en 2021.

CHIFFRES-CLÉS

◆ 4 vols avec arme
◆ 3 vols sans arme
◆ 33 vols sans violence contre
des personnes
◆ 38 agressions par coups
et blessures volontaires
◆ 42 cambriolages de logements
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◆ 4 vols de véhicules motorisés

policiers

1

◆ 22 vols d’effets personnels
dans les véhicules

policière

◆ 12 vols d’accessoires
sur les véhicules

et 1 agent de
surveillance de la
voie publique

◆ 79 procès-verbaux établis en
matière de lutte contre
les incivilités
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SERVICE
COMMUNICATION
Les projets et les réalisations de l’équipe municipale et des services municipaux sont promus par le service communication. Il est chargé de la
transmission de l’information aux habitants à travers plusieurs canaux de
communication : impressions (magazine municipal, agenda des sorties,
affiches...), site Internet, réseaux sociaux, presse locale.

FAITS MARQUANTS

LA NEWSLETTER YACTUS

INTRAMUROS

Ce nouveau support de communication est un
complément du magazine municipal. La newsletter Y Actus se veut informative et liée à l’actualité.
Elle est mensuelle.

Porté par Moulins communauté, ce nouvel outil de
communication a été mis en place en novembre
2021. Cette application gratuite permet aux citoyens d’accéder aux informations et aux services
de la ville sur leur téléphone portable.

UNE MÉDAILLE DE LA VILLE

SIGNALÉTIQUE

La première médaille de la ville est destinée à honorer les femmes et les hommes qui contribuent
d’une manière particulièrement éclatante à son
développement et à son rayonnement. Le visuel a
été imaginé et réalisé par les graphistes du service..

La signalétique du bâtiment Yzatis a été installée
début 2022. Elle permet ainsi aux usagers d’identifier les accès et les services présents dans ce bâtiment.
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1000 0001

1 000 ARBRES 1 000 ENFANTS

Dans un souci d’informer encore plus largement
les habitants des événements et projets menés par
l’équipe municipale et les services, un travail a été
réalisé pour doper et valoriser les actions municipales dans les médias locaux (presse, radio…).

La première campagne de communication relative
au parrainage d’arbres par les enfants des écoles
primaires a eu lieu en novembre 2021. Une camplantation
pagne d’affichage sucette a permis
d’en informer
son
les habitants. Sai
automne 2021
Yzeure Com. 2021. Impression : Alpha numeriq

RELATIONS PRESSE

enfants

Arbres

1

AFF_1000mains_A1.indd 1

26/10/2021 08:54

CHIFFRES-CLÉS
3 VILLES, 1 COMMUNICATION
Pour la première fois, les trois villes ont travaillé
de concert pour proposer une saison d’été commune aux habitants de l’agglomération. Le service
a contribué à la communication et s’est positionné
pour réaliser le visuel pour la saison 2022.

6

◆ Les projets participatifs
représentent l’un des axes
forts de la communication
en 2021. Pour la première
édition, l’accent est mis
sur une campagne
multimédias

personnes

43 169

visites sur le site
Internet
ville-yzeure.com

◆ Un plan de communication
global a été mis en œuvre
pour promouvoir les déplacements doux : affichage,
articles de presse, objet
publicitaire. Le visuel a été
retenu pour illustrer les
agendas 2022

286

visiteurs par jour
sur l’application
Intramuros

1 181

abonnés
à Instagram

138

articles concernant
Yzeure sont parus
dans le quotidien
La Montagne

4 692

fans sur Facebook
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LUC REVERDY
DIRECTEUR
DES RESSOURCES
ADMINISTRATIVES

L

'année 2021 a été fortement mar-

ment constitue la déclinaison opéra-

quée par la crise sanitaire. La direc-

tionnelle des engagements politiques.

tion des ressources administratives, en

21 actions concernent la direction des

qualité de direction support, a adapté

ressources administratives et sont da-

son organisation de travail afin d'ap-

vantage axées sur la modernisation de

porter aux usagers Yzeuriens un ser-

l'administration. Les agents de la di-

vice au quotidien et de répondre aux

rection se sont emparés de cet outil et

besoins de la communauté de travail.

ont développé une nouvelle manière

En effet, la confrontation à ce virus

de travailler. Cette année a été égale-

nous a fait prendre conscience de cer-

ment marquée par les élections dé-

taines fragilités de notre organisation.

partementales et régionales. Elles ont

Nous avons donc modifié nos habitu-

démontré la mobilisation des agents

des. En voici quelques exemples : le dé-

de la commune ainsi que des admi-

veloppement de la dématérialisation

nistrés à leur bon déroulement. En

et du nomadisme avec l'achat d'or-

matière de ressources humaines, une

dinateurs portables et de téléphones

véritable politique est en place tra-

portables pour les cadres, la mise en

duite par des lignes directrices de ges-

place de procédures, le développe-

tion. Le service finances et contrôle

ment d'outils de suivi informatiques,

de gestion a considérablement évolué

la sécurisation des réseaux informa-

et professionnalisé son domaine d'ac-

tiques utilisables à distance, l'engage-

tivité en anticipant la trajectoire finan-

ment d'une réflexion sur le télétravail...

cière de la commune sur la durée du

La commune a mis en place un projet

mandat. En matière de commande

de mandat et d’administration struc-

publique, le service s'est modernisé

turé en 76 actions co-pilotées par un

par le lancement de nouveaux types

élu majoritaire et un cadre. Ce docu-

de marchés publics.
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REPÈRES RH
EMPLOI

284 agents permanents travaillent à la mairie d'Yzeure

Hommes

A

Femmes

C

B
12

5

39 %
61 %

83

% CATÉGORIE

47 ans et demi est l’âge moyen des agents permanents
39 inscrits dans un dispositifs d'insertion sur l’année
(CDDI, PAC, Service civique, apprentissage)

91 482 €

de subventions versées par le CNAS

CARRIÈRE

CONDITIONS
DE TRAVAIL

14 agents promus

(promotion interne
et avancement de grade)

173 visites réalisées

80 933 € budget

au titre de la médecine
préventive

de formation des agents

292 actions de formations

53 % d’agents

27 132,88 €

réalisées par les agents
de la commune

des agents permanents à temps plein

4 réunions du CHSCT

formés aux gestes
qui sauvent

dispensées aux agents

rémunération brut
moyenne annuelle
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53 %

RESSOURCES
HUMAINES
Les missions RH regroupent le recrutement, la carrière, la paie, la formation,
le pilotage de la masse salariale, la préservation de la santé et la sécurité au
travail, la protection sociale, le dialogue social, les instances consultatives.

FAITS MARQUANTS

PROJET

HARMONISATION

LIGNES
DIRECTRICE
DE GESTION

Un diagnostic du service a permis de cibler six actions réparties entre les gestionnaires et menées
sur la durée du mandat afin d’améliorer la gestion
des ressources humaines.

Ressources humaines

Après une année de concertation et de dialogue
social, la collectivité a mis en place de nouveaux
cycles de travail à compter du 1er janvier 2022, en
conformité avec la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
sur la transformation de la fonction publique.

LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices de gestion formalisent la politique RH, favorisent certaines orientations, les affichent et anticipent les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. Elles s’adressent à
l’ensemble des agents. Elles ont été révisées et soumises à l’avis des membres du Comité technique le
3 décembre 2021.

MAINTIEN DANS L'EMPLOI
Avec le Centre de gestion de l’Allier, quatre réunions en 2021 ont permis de traiter des situations
de maintien dans l’emploi pour neuf agents. Un
suivi trimestriel favorise ce maintien dans l’emploi.
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À PARTIR DE 11 ANS

PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE
Respectez une distance
d’un mètre entre chaque
CRISE SANITAIRE
personne
Gel hydroalcoolique
à disposition
Un comité de suivi dumis
plan
de continuité d’activité
COVID-19
constitué de cadres, d’élus et de représentants du
personnel a été créé en 2020. Des réunions mensuelles permettent d’ajuster les protocoles sanitaires au gré des annonces gouvernementales.
1M

JOBS D'ÉTÉ

MINIMUM

Les recrutements pour les jobs d’été ont été réalisés sous forme d’entretiens vidéo différés. Les
jeunes candidats disposaient de 3 minutes pour se
présenter et motiver leur candidature.

CHIFFRES-CLÉS
BILAN
Le RSU remplace le bilan social. Il rassemble les
éléments et données à partir desquels sont établies
les lignes directrices de gestion des ressources
humaines.

◆ Mise en place de la Déclaration sociale nominative
(DSN), au 1er janvier 2021.
Ce fichier mensuel, produit
à partir de la fiche de paie,
est destiné à communiquer
les informations
nécessaires à la gestion
de la protection sociale
des agents aux organismes
et administrations
concernés (URSSAF,
PASRAU, CNRACL, RAFP,
IRCANTEC...)

5

personnes

4 057

bulletins de salaire
produits
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FINANCES
ET CONTRÔLE DE GESTION
Les agents œuvrent pour accompagner au mieux les gestionnaires de
crédits et développer les outils nécessaires à la bonne connaissance de la
situation financière de la ville. L’objectif n° 1 du service est de fédérer les
services et les élus autour d’une culture financière unique.

FAITS MARQUANTS

FINANCEMENT

COMPTABILITÉ

Le PPF (Plan pluriannuel de financement), complément du Plan pluriannuel d’investissement permet d’anticiper la préparation budgétaire et de piloter la stratégie financière de la collectivité durant
le mandat.

La comptabilité analytique est un outil de contrôle
de gestion. Les coûts calculés permettent de
mesurer l’efficience des biens et services fournis
par la commune.

CONTEXTE

CULTURE FINANCIÈRE

Le service se livre à un exercice complexe permanent entre le contexte financier très contraint et le
maintien du fonctionnement des services et des
choix politiques.

Le service a rencontré les directions pour présenter la situation financière et sensibiliser les gestionnaires de crédits à la bonne utilisation des deniers
publics.
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LISIBILITÉ

ORGANISATION

Pour un meilleur suivi des crédits et une lisibilité
de la situation financière, le service qui veut être le
plus transparent possible, met en place des outils
de gestion et des tableaux de bord.

La répartition des opérations des services entre les
deux gestionnaires comptables permet une meilleure organisation dans le traitement des écritures
contribuant à la réduction des délais de paiement.

CHIFFRES-CLÉS
ALERTES
Développement de la mission de contrôle de gestion grâce à une veille et des alertes sur la gestion
des crédits.

4

◆ Les missions ont été
redistribuées de façon
à respecter strictement
les missions de chacun
conformément aux fiches
de poste

personnes

7 768

factures traitées

◆ L’arrivée le 6 avril 2021,
d’une gestionnaire
comptable, diplômée,
renforce la professionnalisation du service.
Son intégration s’est
accompagnée d’un tutorat
en interne

2 245
titres émis

31

Délai moyen de
paiement en jours

10 696

mandats émis
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MARCHÉS PUBLICS
Le secteur de la commande publique accompagne les services dans le
processus de création des marchés publics (définition des besoins, choix
de la procédure, rédaction des pièces administratives, diffusion des avis de
publicité), l’attribution (analyse des offres, notifications) et le suivi administratif et financier du déroulement des contrats.

FAITS MARQUANTS

GROUPEMENT D’ACHATS

EXPERTISE

Signature d’une convention de groupement de
commande avec la ville d’Avermes pour l’achat de
fourniture de produits d’entretien et de fournitures
administratives.

Le service a mis à disposition du CCAS son expertise afin de l’accompagner dans la mise en place et
le suivi de marchés.
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MODERNISATION
Avec l’uniformisation et l’automatisation des documents internes, un travail de modernisation du
fonctionnement de la commande publique a été
engagé.

SUIVI DES MARCHÉS
De nombreuses restructurations de nos titulaires
de marché sont constatées entraînant de nombreux avenants aux marchés en cours.

CHIFFRES-CLÉS

◆ Lancement et exécution
de nouveaux types
de marchés

2

◆ Accords-cadres avec

personnes

plusieurs marchés
subséquents

18

marchés
de fournitures

38

marchés passés

◆ Contrat de performance
énergétique pour
l’exploitation et la

1

maintenance des installa-

13

tions multitechniques

marchés de travaux

◆ Régie publicitaire

6

marchés de service

14

marché de maîtrise
d’œuvre

5

CAO
(dont une pour
le CCAS)

SYSTÈMES
D’INFORMATION
Le service garantit les ressources matérielles et logicielles des agents et la
sécurité des informations. Il fait partie de la Direction des ressources administratives, mais la mission du SSI est transversale à tous les services. Il est
soumis à un devoir de réserve quant aux informations auxquelles il a accès.

FAITS MARQUANTS

MODERNISATION

NOMADISME

Un programme de modernisation du parc informatique a été engagé.

Grâce aux appareils mobiles (PC portables, téléphones portables) équipés du réseau de la mairie,
les agents peuvent avoir accès aux ressources (serveurs, applicatifs) depuis les sites de la mairie ou de
leur domicile.

SÉCURITÉ

TEST

Un programme de sécurisation des réseaux informatiques a été engagé.

Suite à une panne technique en septembre, une
procédure dégradée jusqu’au redémarrage des
serveurs a été testée.
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IMPRESSIONS
TÉLÉTRAVAIL

Nous avons mis en place une politique de réduction des coûts des impressions en remplaçant des
imprimantes jet d’encre plus chères, au profit de
photocopieurs partagés.

Ce n’était qu’un projet, mais l’arrivée du Covid en a
fait une action à concrétiser dans l’immédiat sans y
être préparé. L’investissement du service a permis
d’assurer la continuité du service public.

CHIFFRES-CLÉS

3

personnes

13

sites gérés

190

ordinateurs
déployés dans les
services

27

serveurs

DÉPANNAGE

124 148 €

Nous intervenons désormais sur les ordinateurs et
photocopieurs des écoles depuis nos bureaux. Les
directeurs des écoles bénéficient d’un espace de
partage dématérialisé.

Budget
d’investissement
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17

logiciels métiers
différents

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Le secteur population accompagne les usagers dans leurs démarches administratives en matière d’état civil. L’accueil-secrétariat assure une réception
physique et téléphonique. Il renseigne et redirige les usagers vers les services.
Il prépare les Conseils municipaux et transmet les actes en Préfecture. Il suit
les demandes de stage, d’ouvertures dominicales, de brocantes.

FAITS MARQUANTS

CIMETIÈRE

ÉLECTIONS

Renouvellement des emplacements du cimetière.

Double scrutin pour les élections départementales
et régionales avec un protocole sanitaire strict.
61 agents municipaux ont été mobilisés les dimanches pour le bon déroulement des élections,
sans compter ceux qui ont été sollicités pour la préparation et le rangement, dont la mise sous pli.

CARTE D’IDENTITÉ

RECENSEMENT

Mise en place de la nouvelle carte nationale
d’identité.

Annulation du recensement 2021.
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◆ 28 attestations
d’accueil
◆ 1 478 titres sécurisés
◆ 9 659 inscrits aux élections
départementales et
régionales
◆ 3 261 votants au 1er tour des
élections départementales
et régionales
◆ 3 258 votants au 2e tour des
élections départementales
et régionales
◆ 37 PACS
◆ 30 caveaux
◆ 6 concessions en pleine
terre
◆ 8 cases de columbarium
◆ 12 champs d’urnes
◆ 9 emplacements sur le lutrin
◆ 1 818 mentions et actes
divers
◆ 191 recensements militaire
◆ 51 débits de boissons
◆ 7 Conseils municipaux
◆ 142 délibérations
déposées en Préfecture
◆ 113 actes déposés
en Préfecture
◆ 21 dossiers de brocante
et vide-maison
◆ 105 demandes de stages
reçues
◆ 45 demandes de stages
contentées
◆ 8 570 usagers passés
par l’accueil
◆ 11 750 appels reçus
à l’accueil
◆ 5 est le niveau de
satisfaction du public
accueilli (de 1 à 5, 5
étant la meilleure note)

VOLONTAIRES
Organisation de la mise sous pli pour les élections
départementales.

CHIFFRES-CLÉS

7

personnes

78

naissances

216

inscriptions sur les
listes électorales
(entre le 14/05/2021
et le 14/01/2022)

26

mariages

171
décès

13 355
habitants
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ASSURANCES
ET AFFAIRES JURIDIQUES
Le secteur assurances et affaires juridiques est le relais entre les services,
les administrés et la compagnie d’assurance (SMACL). Il rassemble les éléments et procède aux déclarations des différents sinistres (responsabilité
civile, dommages aux biens, aux véhicules…), et assure le suivi des dossiers
(expertise et remboursement). Il gère les dossiers en contentieux.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES-CLÉS

2

personnes

21 661 €
montant total
estimé
des préjudices

35

RÉORGANISATION

déclarations
de sinistres

Suite à la demande de mise en disponibilité d’un
agent, les missions ont été réparties début avril. Les
assurances sont suivies par deux agents et le juridique par deux autres.

9

déclarations de
responsabilité civile

19

déclarations
de dommage
aux biens

7

déclarations
dommages
aux véhicules

0

contentieux ouvert
par la commune
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LAURENT SEPEAU
DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIQUES

L

a DST a débuté en 2021, une période d'adaptation de ses effectifs.
Le départ du chargé de mission bâtiments a amorcé un chan-

gement, alors que son rôle se projetait naturellement dans la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Le service espaces
publics a pris ses marques dans sa nouvelle organisation géographique et dans sa multicompétence. La démarche des projets de
services tracera une expérience profitable pour l'avenir proche. 2021 a
confirmé l'orientation des recrutements vers la professionnalisation.
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ADMINISTRATION
(SERVICES TECHNIQUES)
La partie administrative de la direction apporte une aide permanente
au directeur et aux quatre responsables de services. Toutes les demandes
arrivées à la direction ont reçu une réponse. Les commissions et réunions
ont été préparées (délibération, convocation, compte-rendu). Le budget
a été suivi.

FAITS MARQUANTS

EXTINCTION

CESSIONS IMMOBILIÈRES

Depuis le 12 janvier 2021, l’éclairage public est interrompu entre 23 h et 5 h dans tous les quartiers.
Cette décision a été prise pour lutter contre le réchauffement climatique, la pollution lumineuse, et
maîtriser les coûts de fonctionnement.

Le Conseil municipal a acté la cession de trois locaux et quatre parcelles. Le service a préparé estimations domaniales et délibérations, sollicité les
diagnostics et études, assuré le suivi chez le notaire.

SUBVENTIONS

TAXE LOCALE

La recherche de subventions d’investissements a
été réalisée en respectant le Programme pluriannuel d’investissement. Le suivi administratif régulier a été assuré en collaboration avec les services
Finances contrôle de gestion et Commande publique.

La Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a
généré cette année une recette de 119 782 €, en légère hausse par rapport à 2020. Le service a assuré
le suivi du dossier TLPE (contrôle du déclaratif et
facturation).
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Projet de mandat et d’administration 2020-2026

CONSTRUIRE
LA COLLECTIVITÉ
DE DEMAIN

PROJET DE MANDAT

ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

Mairie d’Yzeure - 3, place Jules-Ferry - 03400 Yzeure - 04 70 48 53 00 - www.ville-yzeure.com
Février 2021

La direction a en charge 16 fiches actions du Projet
de mandat et d’administration, elle en assure l’état
d’avancement. Elle participe également à des réunions liées à des fiches actions gérées par d’autres
directions.

24 dates étaient portées au calendrier 2021 des
sous-commissions départementales Accessibilité
et Sécurité. Tous les dossiers soumis pour avis ont
été étudiés et soumis au conseiller municipal délégué. Le suivi a été assuré tant auprès du SDIS que
de la DDT.

CHIFFRES-CLÉS

SÉCHERESSE
Cette année, peu d’administrés ont déclaré des sinistres. L’ensemble du dossier a été transmis à la
Préfecture, afin de solliciter la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour la Ville.

3

personnes

17

8

réunions
de la commission
urbanisme et
développement
durable

demandes
de subventions

◆ Règlement général sur
la protection des données :

29

le recensement des tâches
de l’administration a été

340 824 €

réalisé et toutes les fiches de
traitement ont été définies.

Montant
des subventions
obtenues
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projets
de délibérations
rédigés

ÉTUDES ET URBANISME
INGÉNIERIE BÂTIMENTS
Outre le pilotage des études de conception de projets, l’ingénierie des bâtiments communaux, l’administration du SIG (système d’information géographique), le service instruit les autorisations d’urbanisme et la règlementation de la voie publique.

FAITS MARQUANTS

PARC SAINTE-CATHERINE
CRÉMATORIUM

La fin des travaux de la 1re phase permet la phase
de commercialisation des terrains, des dépôts de
permis de construire et le commencement des
constructions.

La mise en service du crématorium en mars 2021,
signe également la fin des travaux d’aménagements du parking.

GENDARMERIE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Début des travaux à la gendarmerie. La première
phase de travaux s’est achevée en 2021, avec la rénovation de 18 logements (menuiseries extérieures,
isolation, couverture, étanchéité).

Un contrat de performance énergétique, d’une durée de 10 ans, avec l’entreprise Dalkia qui assurera
la prestation est signé.
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VENTES
Situé au Parc d'activités de la Mothe, ce local a
été vendu en début d'année à un groupe d'associés désireux de mener des actions d'éducation
populaire et citoyenne. Des terrains et d'autres
bâtiments municipaux .ont été cédés.

CHIFFRES-CLÉS
AGRI-VOLTAÏQUE

66

Un parc solaire photovoltaïque au sol sera installé sur
les terrains situés à Pré Villette, propriété de la ville.

permis de
construire

5

◆ Lancement de la révision
du Plan local d’urbanisme
(PLU)

personnes

243

◆ Arrivée d’un agent au
1er janvier 2021 pour
traiter les autorisations
de réglementation
de la voie publique

déclarations
préalables

265

déclarations
d’intention d’aliéner

364

certificats
d’urbanisme
délivrés

◆ Départ de l’agent en
charge de la mission
bâtiments et recrutement
d’un collaborateur

1 058 949 €
Montant des investissements réalisés
sous le pilotage
du bureau d’études
en TTC

◆ Recrutement d’un
nouveau collaborateur
projeteur VRD pour
le bureau d’études

16

autorisations
de travaux
accordées
24

BÂTIMENTS
Travaux de construction, rénovation et d’aménagement du patrimoine,
entretien et maintenance des équipements du bâti, réalisation des
demandes de travaux d’entretien auprès du personnel de la collectivité sont
les missions du service.

FAITS MARQUANTS

TOITURE

AMÉNAGEMENT

Réalisation d’une sur-toiture en revêtement PVC,
salle Dieter-Trennheuser, pour pallier les nombreuses infiltrations d’eau sur la toiture d’origine.

Installation d’une cabine sanitaire à l’entrée du
cimetière vers le crématorium.

TRAVAUX ET SÉCURITÉ
Huisseries école maternelle J.-Prévert, réfection de
2 classes à l’école J.-Ferry . Aux Bataillots, rénovation de la tisanerie, du bloc sanitaire et des faux-plafonds du couloir. Sécurisation du groupe scolaire
des Cladets et fin de chantier à J.-Prévert. Sécurisation des entrées des écoles J.-Ferry et Ampère.

RÉNOVATION
Réhabilitation de deux classes en peinture et sols
confiée à l’entreprise, à l’école élémentaire JulesFerry.
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TRAVAUX EN RÉGIE

TRAVAUX EN RÉGIE

Réfection totale en régie des bureaux de la Police
municipale sur trois niveaux (peinture, sols).

Rénovation de trois bureaux et dortoir (peinture,
sols, plafonds) au Château de Bellecroix.

CHIFFRES-CLÉS

TRAVAUX EN RÉGIE
Réfection complète de la tisanerie, des sanitaires
petite section, des deux galeries plus le couloir vers
la salle de jeux en électricité et faux-plafonds de la
maternelle des Bataillots.

542 416 €

Budget de
fonctionnement des
bâtiments en énergie
(électricité et gaz)

◆ Remplacement d’une porte
à la menuiserie et de deux
portes d’entrée de service
au Centre technique

9

personnes

◆ Noël nordique et Marchés
de Noël 2021 délocalisés à
Yzatis

19 702 €

◆ Montage du dossier de
consultation sur un accord
cadre de quatre ans,
renouvelable pour le remplacement des menuiseries
et occultations des
bâtiments scolaires.

de travaux en régie

49

bâtiments entretenus

319 632 €
Montant des travaux
confiés à l’entreprise
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LOGISTIQUE
Trois entités composent le service
• logistique : fêtes et cérémonies, signalisation verticale et horizontale, service support
• mécanique : entretien et réparation des véhicules
• magasin : commandes diverses, logistique du Centre technique et des services de la collectivité.

FAITS MARQUANTS

YZEURE

MODES ACTIFS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Diagnostics, études, mise en place et création du
mode de circulation chaucidou, mise en peinture
des pictogrammes sur les chaussées, choix des
voies vertes.

Renforcement de la sécurisation routière aux
abords de l’école Jules-Ferry et de l’Institut des
Jeunes Aveugles, rue de Bourgogne.

labellisée

Yzeure Com. 2022. Imp. : Alpha numériq’

Le label des communes qui s’engagent
pour la prévention et la sécurité routière

LABELLISATION

SIGNALISATION

Remise du prix Ville prudente, en novembre 2021.
La ville obtient deux cœurs pour les aménagements en terme de sécurité routière réalisés par les
agents du service.
SU_Ville_prudente.indd 1

Entretien de la signalisation verticale et horizontale
plus mise en peinture des pictogrammes. Création
des voies vertes sur les grandes axes.

11/02/2022 10:23
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CYCLABLE

AUTOMOBILE

Participation à plusieurs ateliers autour du schéma
directeur cyclable à la Communauté d’agglomération.

Étude du verdissement du parc automobile et plus
particulièrement sur l’énergie.

CHIFFRES-CLÉS

MATÉRIEL
Acquisition de matériel pour le service : 1 machine
à monter, démonter, équilibrer les pneus, 20 tables
en polyéthylène, 3 tentes de 5,4 m.

◆ Organisation d’une nouvelle
manifestation : La Nocturne
en octobre

9

personnes

◆ Noël nordique transféré
à Yzatis. Étude, création
et réalisation sur le parking

19 653 €

peintures routières

119

manifestations
organisées

◆ Renfort humain avec
l’arrivée d’une technicienne
sur le projet modes actifs

79

véhicules

◆ Reprise des manifestations
en juin après la crise sanitaire
◆ Achat d’un tracteur
agricole (66 000 €), d’un
Dacia Sandero (8 194 €),
de deux utilitaires bennes
(63 996 €)

10 044 €
panneaux de
signalisation
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ESPACES PUBLICS
Maintenance et entretien des espaces publics de la commune, espaces sportifs de plein air, parcs, espaces de nature et plans d’eau, accompagnements
d’infrastructure, espaces de quartiers, cimetière, entretien du domaine
routier public communal, propreté urbaine des espaces publics.

FAITS MARQUANTS

ÉLAGAGE

PLANTATIONS

Campagne d’élagage et de mise en sécurité des
arbres suite aux dégâts occasionnés par les dernières périodes de sécheresse. Diagnostic arboricole réalisé au parc Laussedat sur 27 arbres.
Abattage des peupliers au parc Saint-Exupéry (évacuation, broyage).

Un ambitieux programme de plantation est lancé
au parking du crématorium, le long du chemin des
Ozières, et 265 arbres dans différents quartiers.

JEUX EXTÉRIEURS

PATAUGEOIRE

Renouvellement des jeux extérieurs à la résidence
de Bendorf, du portique au Plessis suite au contrôle
des aires de jeux. Dépose du jeu de la Cladette puis
repose au parc du Danube. Contrôle réalisé en novembre 2021.

Des travaux de réparation de la pataugeoire de
Bellevue, suite à une fuite d’eau sous le bassin a engendré sa fermeture durant trois jours. Une réparation définitive est prévue au printemps 2022.

29

ANTI-BATILLAGE

AMÉNAGEMENTS

La mise en place d’enrochement (2e tranche), le
long du plan d’eau des Ozières, évite l’érosion des
berges, soit un système anti-batillage aux Ozières.

Création du carré musulman au cimetière : allée,
alimentation en eau, clôture provisoire ont été
installées.

CHIFFRES-CLÉS
ÉTANGS

140 km

Vidange des étangs aux Nérauds, puis travaux
de renforcement de la digue (01/2021), plan d’eau
de Champvallier (11/2021), étang des Vesvres puis
réparation fuite (12/2021).

de voirie à entretenir

◆ Mise en place du nouveau
service Espaces publics
◆ Visite du jury régional des
villes et villages fleuris.
Renouvellement du label
3 fleurs
◆ Création de trois terrains
de beach volley aux Ozières
avec remplacement du
sable 0/4 avec du sable 0/2
(800 t)
◆ Création d’un mini-golf,
décorations de Noël dans
les quartiers
◆ 25 novembre : journée
plantation 1 000 arbres
1 000 enfants
◆ 8 décembre : conférence
sur les arbres
◆ 270 stères réalisés en
affouage

32

personnes

9 000 €

pour le
fleurissement
de la commune

300

arbres morts traités

265

arbres plantés

43,24 km2 12 000 m2
Superficie de
la commune
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de parcelles
en éco-pâturage

ANNE-CLAIRE
CANTINEAU
DIRECTRICE
DE L'ENFANCE

L

'année 2021 au sein de la direction

structures petite enfance a été ryth-

de l'enfance fut ponctuée par la

mée par un projet commun autour de

mise en place des divers protocoles

la culture au berceau. Et la jeunesse

sanitaires, aussi bien à la jeunesse (ac-

a pu mettre en place diverses actions

cueils de loisirs et écoles) que dans les

sur le thème de l'éco-citoyenneté et

crèches. Les équipes ont du s'adapter

des droits de l'enfant.

au quotidien pour répondre aux protocoles et accompagner les enfants

Pour la petite enfance, 2021 a vu

et leur famille dans cette période de

l'ouverture du multi-accueil Le p'tit

crise.

monde d'Yzatis avec 19 places d'accueil. Cette extension a engendré des

La gestion de la pandémie n'a pas en-

recrutements de professionnels et la

taché le dynamisme et la motivation

mise en place d'une nouvelle organi-

des agents dans le travail au quotidien

sation.

auprès des enfants. La vie dans les
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L’ESCALETTE
Avec 30 places, la crèche située au parc de Bellecroix accueille des enfants
de 2 mois à 3 ans , jusqu’à leur rentrée scolaire.

FAITS MARQUANTS

LEURS BESOINS

AU QUOTIDIEN

Accueillir les enfants et les familles en répondant à
leurs besoins. Adaptations, transmissions, mises en
place d’outils pédagogiques répondant au projet
d’établissement.

Accompagner les enfants au quotidien dans leur
développement global par la création de rituels,
jeux libres, activités adaptées, et la mise en œuvre
d’un projet d’activités.

EN TOUTE SECURITÉ

COMMUNIQUER

Favoriser l’autonomie de l’enfant dans tous les
actes de la vie quotidienne tout en assurant sa sécurité. Mise en place de plateau-repas, achat de
gants adaptés aux enfants. Réflexion en équipe sur
des actions à mettre en place dans l’aménagement
de l’espace.

Renforcer la complémentarité entre les parents qui
sont les premiers éducateurs de leurs enfants et les
professionnels. Créer des temps d’échange riches.
Être présent et répondre aux sollicitations. Prendre
des temps de rendez-vous.
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ORGANISATION
Réflexion et travail sur l’aménagement de l’espace
en équipe. Lors des réunions de service des temps
de travail ont pu être mis en place et des actions au
quotidien en découlent.

PARTAGER

CHIFFRES-CLÉS

Création d’une déambulation artistique pour les
fêtes de l’été avec un musée géant en extérieur
dans le parc de Bellecroix où les familles ont pu
partager des temps riches avec leurs enfants.

13

personnes
(11,7 équivalents
temps plein)

54

enfants inscrits

46 153

heures facturées

67%

Taux de
fréquentation

GÉRER LA CRISE

30

Avec la crise sanitaire et ses nombreux protocoles,
il a fallu réorganiser les plannings adultes et enfants (fermetures, organisation…). Mettre en place
et suivre les différents protocoles.

places d’accueil
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LE P’TIT MONDE D’YZATIS
La crèche d’Yzatis a ouvert ses portes dans des locaux entièrement neufs
le 1er janvier 2021 et propose 19 places en accueil régulier et occasionnel.
Les enfants sont répartis en deux sections en fonction de leur âge et de
leur rythme. Une équipe de 8 agents (2 EJE, 2 auxiliaires de puériculture et
4 CAP petite enfance) en assure le bon fonctionnement.

FAITS MARQUANTS

SORTIES
Aux beaux jours, les enfants sont partis à la découverte des Jardins à la Prévert, des plantes, des
insectes, des goûts et des couleurs.

PEINTURE

LIRE

Les grands se sont rendus au Musée de l’Illustration et de la Jeunesse (MIJ de Moulins) pour visiter
et expérimenter différentes techniques de peinture sur différents supports. Une activité conduite
gratuitement par une maman travaillant au MIJ.

Interventions de l’association Lire et faire lire. Une
fois par mois, Nathalie, bénévole de l’association
Lire et faire lire, vient raconter des histoires aux
enfants.
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Pascal P

Maire d'Y
Conseille
Conseille

Inv

ont le pla

Le je

à Yzeur

ÉMOTIONS

NOËL

route de Mo
03400 Yze

Une maman, travaillant au MIJ, est venue animer
gratuitement deux ateliers artistiques auprès des
tout-petits sur le thème des émotions. Un atelier
en lien avec la sortie à la Maison des Initiatives
Jeunesse.

Le spectacle de Noël a été annulé en raison
de la situation sanitaire.

Le spectacl
Passe sanit
il est deman

CHIFFRES-CLÉS

Pascal P

Maire d'Y
Conseille

Inv

ont le pla

8

35

enfants inscrits

à Yzeur

personnes

route de Mo
03400 Yze

26 510

Le spectacl
Passe sanit
il est deman

heures facturées

61%

Taux
de fréquentation

COSTUMES
Avec leurs camarades de la Coquinette, les enfants
de la section grands ont pu se rendre au Centre
national du costume de scène afin de découvrir
l’exposition Carnaval de Rio au travers de petits
ateliers ludiques.

Le je

19

places d’accueil

Pascal P

Maire d'Y
Conseille

Inv

ont le pla

Le je
35

à Yzeur

route de Mo
03400 Yze

LA COQUINETTE
La crèche est agréée pour 10 enfants de 0 à 3 ans. Ces enfants sont accueillis
de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi. L’équipe éducative se compose
d’une EJE, référente technique, et de 4 agents titulaires du CAP Petite
enfance.

FAITS MARQUANTS

ÉVEIL
QUOTIDIEN

Participation à l’éveil des enfants accueillis par des
activités et sorties diverses à la pataugeoire, Jardins
à la Prévert, intervention Maison des arts et des
sciences, médiathèque, dégustation de soupes,
Carnaval, Pâques…

Accueil et accompagnement quotidien des enfants : temps de jeu, soins, repas, sieste...

PARENTALITÉ

FÊTE

Des actions de soutien à la parentalité visent à accompagner les parents en difficulté durable ou
passagère dans leur rôle éducatif quotidien auprès
de leurs enfants par l’écoute et l’accompagnement.

Moment festif avec des ateliers parent-enfant, vidéos des enfants, exposition des petits artistes lors
de la Fête de l’été du 28 juin.
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LIEN VIDÉO
En raison de la crise sanitaire, la crèche a été fermée
pendant 3 semaines, mais le lien avec les familles
et les enfants a été maintenu notamment grâce à
des vidéos créées par chaque membre de l’équipe.

SANS JOUETS
Projet récupération et jouer autrement, une journée pendant laquelle les enfants jouent avec des
objets du quotidien en carton, papier, plastique,
bois…

CHIFFRES-CLÉS

5

RÉFLEXION

personnes

Une journée pédagogique a été organisée durant
les jours de fermeture de la crèche. Un moment
qui nous a permis de poser clairement le cadre
de notre travail et de vraiment lancer la réflexion
d’équipe.

19

enfants inscrits

15 625

heures facturées

64,4%

◆ Réunion avec les parents
pour présenter aux familles

10

l’équipe et les projets
de la structure. Six familles

places d’accueil

ont répondu présent

37

Taux
de fréquentation

CRÈCHE FAMILIALE
La crèche fêtera ses 40 ans en avril 2022. En 2021, l’effectif des assistantes
maternelles agrées est de 11, encadrées par une responsable infirmière à
temps plein, une éducatrice de jeunes enfants à temps partiel. 37 places
agréées, majoritairement des accueils réguliers. Un accueil familial individuel complété par des regroupements collectifs réguliers à Bellecroix ou
sur d’autres sites.

FAITS MARQUANTS

INTERCRÈCHES

FÊTE

Des activités hors du site de Bellecroix se poursuivent avec le jardinage aux Jardins à la Prévert et
des ateliers intercrèches.

15 juin 2021 : Balade artistique dans le parc de Bellecroix, avec les familles. Musée d’Art au berceau de
l’Escalette avec son carnet de voyage, des animations pour la fête de l’été.

CULTURES
OBSERVATION

Pour illustrer la thématique La culture au berceau,
un pique-nique est organisé dans le jardin de Bellecroix, le jeudi 22 juillet. Pique-nique enfants et pique-nique culturel pour adultes : culture culinaire
locale, régionale ou nationale avec des mets divers
préparés par toutes les participantes.

La première journée pédagogique du 29 octobre
s’articulait autour de l’observation. Avec une journée au CNCS de Moulins, lors de l’exposition Scènes
de Yannis Kokkos, suivie d’un atelier créatif collectif.
38

CONFINEMENT
RÉNOVATION

La pandémie nous a imposé un confinement du
6 au 23 avril et des règles sanitaires strictes. Lors des
accueils prioritaires, nous avions au total 13 enfants,
8 assistantes maternelles mobilisées partiellement
et une responsable à temps plein.

Réfection, rafraîchissement des sols, plafonds et
murs de trois bureaux au premier étage de Bellecroix.

CHIFFRES-CLÉS
DIÉTÉTIQUE
Application des nouvelles directives en matière
de diversification alimentaire, issues des mesures
diététiques pour la petite enfance du Haut conseil
de santé publique.

◆ Modification du temps
de travail des agents, des

37

13

contrats réguliers

37

44

personnes

conditions de rémunération des assistantes maternelles dès septembre 2021,
et ajustement du nouveau
capital congé dès janvier
2022. Pour les nouveaux

places agréées

contrats : amplitude
d’accueil de 7 h à 19 h,
du lundi au vendredi

39

enfants inscrits

RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais petite enfance accueille et accompagne les assistantes maternelles
indépendantes ainsi que les enfants, lors des temps d’accueil collectifs,
informe et renseigne parents et professionnelles, favorise la professionnalisation des assistantes maternelles au travers d’échanges professionnels, de
formations, de réunions thématiques, d’articles.

FAITS MARQUANTS

FÊTE

BOOK

Nous n’avons pu fêter dignement Carnaval en
raison de la crise sanitaire. Alors, pour la fête de l’été
nous nous sommes tous déguisés.

Finalisation du livre du Relais petite enfance, avec
une impression et distribution en 2022.
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RENDEZ-VOUS
Une diminution des rendez-vous physiques en
raison de la crise engendre moins de sollicitations
au niveau administratif.

CRISE SANITAIRE
Fermeture du Relais petite enfance pendant la crise
sanitaire. Utilisation de la salle du rez-de-chaussée
uniquement, et à l’extérieur quand le temps nous
le permettait.

CHIFFRES-CLÉS

1

personne

25

animations
réalisées

FRÉQUENTATION

4

Diminution de la fréquentation des assistantes
maternelles indépendantes, comme dans tous
les Relais petite enfance de l’agglomération. Une
baisse de fréquentation due à la crise sanitaire.

assistantes
maternelles
fréquentent
le Relais
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AFFAIRES SCOLAIRES
Avec une responsable de pôle et 15 Atsem, le service apporte un soutien
logistique et technique aux 10 écoles. Il gère le patrimoine et le personnel
mis à disposition, les inscriptions et la sectorisation scolaire, achète et dote
en fournitures scolaires et mobilier les écoles, assure la gestion du budget
et les relations avec l’État.

FAITS MARQUANTS

PRIX CLAUDE-DUSSOUR
Remise de clés USB aux élèves de CM2 et ULIS dans
les classes des élèves qui quittent l’école pour le
collège par le maire Pascal Perrin.

1 000 ARBRES 1 000 ENFANTS

ROULER À VÉLO

Une campagne de plantation 1 000 arbres 1 000 enfants, le 25 novembre (jour de la sainte-Catherine).
Les arbres sont parrainés par les élèves de grande
section des 4 écoles maternelles et 100 scions ont
été plantés dans le parc de Panloup.

Les élèves de CE2 de l’école Louise-Michel ont participé à l’action savoir rouler à vélo, accompagnés
par les éducateurs sportifs.
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DÉSINFECTION
La désinfection renforcée dans les écoles a nécessité du personnel supplémentaire.

CHIFFRES-CLÉS

48

classes

PROTOCOLES
Application des différents protocoles sanitaires
pour les scolaires : non-brassage des élèves, distanciation entre les tables de classes.

16

personnes

279

enfants inscrits en
maternelle dans les
écoles publiques

614

FERMETURE

enfants inscrits en
élémentaire dans
les écoles publiques

Les classes devaient être fermées dès qu’un élève
était positif au virus Covid.

43

enfants inscrits en
élémentaire en
école privée

28

enfants inscrits en
maternelle en école
privée

9

écoles publiques

1

école privée
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ACCUEIL DE LOISIRS
Il organise l’encadrement des accueils de loisirs sur les temps périscolaires
(matin, soir, pause méridienne et mercredis), extrascolaires (toutes les vacances), et assure la gestion des loisirs éducatifs des enfants de 2 ans et
demi jusqu’à 17 ans.

FAITS MARQUANTS

INCLUSION
Accueil en extrascolaire de deux enfants en situation de handicap (vacances de Toussaint et Noël)
en partenariat avec l’association DAHLIR handicap.

ATTRACTIONS

ANTI-GASPI

DROITS DE L’ENFANT

Plusieurs actions de sensibilisation au développement durable ont débouché sur des projets éco-citoyens (récup, anti-gaspi).

En collaboration avec l’Amicale laïque des Bataillots, et à destination de tous les publics, une conférence sur les droits de l’enfant a été organisée.

Sortie au Pal avec l’ensemble des enfants. Une activité à caractère exceptionnel.
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MASQUES

DÉCO DE NOËL

Port du masque pour les enfants de plus de 6 ans.

Participation des enfants à Noël nordique, à la réalisation du décor du mini-golf, et animation d’une
activité manuelle.

CHIFFRES-CLÉS

14
7

enfants accueillis
durant les vacances
de printemps

personnes
en permanence

SOLIDARITÉ
Des éducateurs sportifs et médiateurs culturels
sont venus en renfort notamment durant l’été 2021.
Un bel exemple de solidarité entre les services.

249

enfants accueillis
durant les vacances
d’été

vacataires

20

◆ Arrivée d’une nouvelle
responsable des accueils de

355

loisirs sans hébergement

enfants accueillis
avant et après la
classe

◆ Financement d’une
formation BPjeps pour un

237

agent permanent

enfants accueillis
le mercredi

◆ Fermeture de l’accueil de
loisirs au printemps, seuls

133

enfants accueillis
durant les vacances
de la Toussaint

117

enfants accueillis
durant les vacances
de Noël

95

les enfants des personnels

enfants accueillis
durant les vacances
d’hiver

prioritaires ont été reçus

1

camp organisé
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DOMINIQUE RAY

DIRECTEUR DE
LA RESTAURATION MUNICIPALE

D

epuis mars 2020 la crise Covid
est venue s'inviter dans le fonctionnement de la direction de la restauration municipale. Le service entretien des locaux qui gère l'entretien
de tous les bâtiments communaux,
a pu mettre à disposition des agents
et des usagers les moyens et le matériel de prévention nécessaires alloués
spécifiquement dans cette pandémie inédite. Grâce à la mobilisation
de tous les agents, les activités des
services ont pu reprendre majoritairement. Dans chaque restaurant
scolaire, la Direction a investi dans
l'achat de purificateurs d'air afin d'assurer une ventilation et le renouvellement de l'air pour le bien-être des enfants. Pour assurer le service de la pause
méridienne, 80 agents sont mobilisés
chaque jour pour assurer le transport, l'accompagnement, les services
à table et l'entretien. La restauration
municipale a depuis de nombreuses
années fait le choix de s'équiper d'un
matériel vertueux, respectueux des
démarches environnementales. La loi
Egalim, promulguée fin 2018, n'a pas

eu de conséquences notoires sur le
fonctionnement. Le choix des produits
sous label et bio, des fournisseurs locaux, les contenants réutilisables, les
menus végétariens, la suppression
des plastiques à usage unique étaient
déjà en partie en vigueur et sont aujourd'hui intégrés dans le respect de
cette règlementation. La cuisine centrale fournit une grande diversité de
convives sur la commune, les crèches,
restaurants scolaires, centre de loisirs,
portage de repas à domicile, maison
de retraite, repas festifs. Le professionnalisme des agents de la direction de
la restauration municipale est reconnu et apprécié pour la qualité de leur
travail. Fin 2021 un projet de service
commun avec la ville de Moulins et le
CCAS d'Yzeure se concrétise.
Cela démontre une réelle reconnaissance de notre service municipal. Le prochain marché des denrées
alimentaires qui prendra forme en
2022, concrétisera une place plus importante à nos acteurs économiques
locaux, une vraie politique de territoire.
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RESTAURATION SCOLAIRE
La pause méridienne accueille environ 650 enfants et 75 agents interviennent sur ce temps pour la mise du couvert, la remise en température,
l’accompagnement des enfants le temps du repas et dans la cour.
L’entretien des différentes zones se fait entre ou après les services selon un
protocole strict.

FAITS MARQUANTS

FUSION

ORGANISATION
Engagement d’une réflexion sur l’organisation de
la pause méridienne dans le cadre du projet de
mandat et d’administration.

Regroupement des services entretien des locaux
et restauration scolaire. La collectivité a fait le choix
d’une homogénéité de travail entre deux services.
Les agents ayant une planification sur ces deux
missions, il paraissait normal de les regrouper.

CHIFFRES-CLÉS

75

personnes assurent
le service le temps
de la pause
méridienne

ADAPTATION
Une année pleine dans la gestion de la pandémie,
qui demande une grande rigueur et des moyens
matériels et humains supplémentaires. Les agents
de la restauration scolaire et de l'entretien des locaux, malgré une volonté à toute épreuve, accusent
une certaine lassitude face à cette situation.
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26 544

repas servis
aux élèves
de maternelle

57 089

repas servis
aux élèves
d’élémentaire

5

satellites de
restauration
scolaire

ENTRETIEN DES LOCAUX
ET DES INSTALLATIONS
45 agents participent au nettoyage et à la désinfection des 55 bâtiments
municipaux. Le service est composé de 4 pôles. Un renfort d’un pool Covid
est en place depuis septembre 2021 pour assurer l’accueil des associations
dans les meilleures conditions.

FAITS MARQUANTS
CHIFFRES-CLÉS

PRÉ-IMPRÉGNATION

45

Mise en place du lavage des sols par pré-imprégnation dans les écoles J.-Prévert et Cladets élémentaires. On note une baisse des troubles musculo-squelettique et une réduction importante de
la consommation d’eau.

personnes

55

4

pôles

structures
et installations à
entretenir

◆ Homogénéité de travail
entre les services Entretien
des locaux et Restauration
scolaire. Les agents ayant
une planification sur ces
deux missions il paraissait
normal de les regrouper

PLUS DE PRODUITS
Des dépenses en papier et savon en hausse. Les
protocoles écoles ont fait augmenter l’utilisation de
ces deux produits.
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CUISINE CENTRALE
Le pôle production, composé de 8 cuisiniers, 3 aides cuisine et 2 magasiniers, produit environ 1 050 repas par jour en période scolaire, en liaison
froide, à destination des scolaires, du portage de repas à domicile, du restaurant pour personnes âgées de la Baigneuse et de l’Ehpad la Gloriette
(midi et soir). Elle fonctionne 7 jours sur 7 et assure également la production
de repas pour l’accueil de loisirs, le portage de repas et l’Ehpad la Gloriette.
L’équipe de production est également en charge de repas exceptionnels
(repas des aînés, Noël à la Gloriette) et réalise quelques prestations traiteur.

FAITS MARQUANTS
CHIFFRES-CLÉS

20 744

repas confectionnés
pour les crèches

45 678

SERVICE COMMUN
L’accord de principe entre les villes de Moulins et
Yzeure a été conclu. Environ 800 repas par jour pour
les scolaires viendront compléter l’effectif actuel
en septembre 2022. L’organisation repose sur des
réunions hebdomadaires, rassemblant les acteurs
de ce projet. Le volet CCAS-portage de repas de
Moulins fera l’objet d’une seconde étape du projet.

14

personnes

212 680
repas annuels
préparés

repas confectionnés
pour l’Ehpad
la Gloriette

7 341

repas confectionnés
pour l’accueil de
loisirs

317

repas confectionnés
pour une activité
traiteur
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RÉORGANISATION
Consécutivement à un état des lieux réalisé par
la nouvelle responsable du service lors de sa prise
de poste, relatif au fonctionnement de la cuisine
centrale, une réorganisation quasi-intégrale s’est
imposée.
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repas pour les
usagers de
la Baigneuse

3 581

repas confectionnés
pour les agents
restauration
et animations

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE
L’équipe est chargée de l’allotissement des plateaux, l’aide en légumerie,
la livraison des repas à domicile et l’entretien du matériel de service et des
locaux. Ce service fonctionne 7 jours sur 7.

FAITS MARQUANTS

CHIFFRES-CLÉS

9

personnes

46 827

repas confectionnés
pour le portage de
repas à domicile

PLATEAUX-REPAS
Remplacement des anciens plateaux par des plateaux en polystyrène. Beaucoup plus légers, ces
plateaux sont plus confortables pour les agents lors
de la livraison et pour les usagers lors de la manutention.
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CHRISTELLE CHASSIN
DIRECTRICE DE L'ACTION
SPORTIVE CULTURELLE
ET SOLIDAIRE

L

a direction de l'Action sportive
culturelle et solidaire (DASCS) composée de quatre services et d'un pôle
contribue au bien-vivre ensemble et à
l'animation de la ville. Elle est chargée
de la coordination de la vie culturelle,
associative, sportive et sociale dont
les enjeux sociétaux liés à la mise en
œuvre d'actions ciblées sont forts et indissociables de l'identité de la Ville.
Les missions sont axées sur la gestion
des équipements sportifs, culturels ou
salles municipales qui lui sont rattachés,
l'accompagnement du mouvement
associatif, l'organisation ou le soutien
d'évènement de rayonnement local à
national, la mise en œuvre d'actions en
direction de tous les publics et l'accompagnement vers l'emploi à travers le
dispositif du chantier d'insertion.

durant cette période. Une année instable au gré des protocoles, de l'évolution sanitaire et des changements de
pratique.
Reports, annulations de spectacles, de
manifestations, jauges réduites, arrêts
et reprise des activités, protocoles stricts,
passe sanitaire ont été les maître-mots
et ont entraîné des adaptations en permanence. Des propositions alternatives
ont été mises en place pour maintenir
le lien avec les différents publics par le
biais du numérique (Oh les filles, Fana
manga, en ligne...)
Les agents de la direction ont contribué à la bourse à l’emploi pour renforcer les services en tension (jeunesse,
restauration municipale...)
La direction s’illustre aussi par la mise
en œuvre de deux actions transversales : Anim'été et ses 61 rendez-vous
culturels et sportifs, la coordination de
Noël nordique en fin d'année avec pour
nouveauté une délocalisation à Yzatis
et une nouvelle mise en scène résultant de la créativité et de l'ingéniosité
des agents des services municipaux.

2021 a été marquée par la prolongation
de la pandémie covid-19 qui a perturbé
le fonctionnement des services de la
direction. Les services ont consacré du
temps à la gestion de cette crise sanitaire et se sont mobilisés pour adapter
et assurer une continuité des actions

51

GESTION DES SALLES
ET VIE ASSOCIATIVE
Le pôle vie associative est le partenaire privilégié des associations avec pour
missions principales d’accueillir, de conseiller le public et les associations,
la gestion des prêts et locations de salles municipales, la reprographie pour
les associations, le traitement des dossiers de subventions, des aides indirectes, et le traitement des formulaires uniques de demande d'organisation
de manifestations (Fudom).

FAITS MARQUANTS

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Première édition du Village des associations le
4 septembre pour relancer la vie des clubs de
toutes les catégories (sport, culture, loisirs, social…).
47 ont répondu présentes pour cette édition très
appréciée par tous.

52

CHIFFRES-CLÉS

34

contrats de location
établis

3

personnes

155

Fudom traités

13

structures disponibles
à la location

CONTACTS MAINTENUS
Maintien du lien et des contacts tout au long de
l’année par des appels, sondages... Toutes les informations utiles et les différents plans de relance ont
été relayées très régulièrement.

1 760

réservations
de salles

21 552
photocopies

401 226 €
556 186 €
Coût des aides
indirectes aux
associations (172),
particuliers
et entreprises

29 781

REPRISE

heures d’utilisation
des structures

De janvier à juin, la crise sanitaire inédite provoquée par la pandémie de Covid-19 a engendré
une limitation des réservations de salles et jauges.
La reprise des activités régulières s’est faite début
septembre avec la mise en place du passe sanitaire
pour tous les évènements conviviaux.

Montant des
subventions
attribuées aux
associations

1 481

usagers accueillis
à l’agence postale
des Bataillots

83

associations
subventionnées
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ACTION SPORTIVE
Le service des sports a pour mission d’encourager et de promouvoir la pratique sportive locale, d’animer des actions d’animations sportives pour tous
et de gérer les équipements sportifs. En perpétuelle adaptation pour mettre
en place les protocoles imposés, le service a su répondre aux demandes et
aux différentes attentes des usagers.

FAITS MARQUANTS

la

ÉVÉNEMENTS
Henri 10
challenge

challenge

SAVOIR ROULER À VÉLO

Ivan

km 20
Bizet
é
renger
B
La crise sanitaire inédite a interrompu, annulé ou

Oct

2021

Dans le cadre de la promotion des déplacements
actifs, expérimentation du dispositif Savoir rouler à vélo (SRAV) auprès d’une classe d’une école
primaire pour renforcer la pratique du vélo et les
conditions de sécurité.

adapté de nombreuses actions sportives. Malgré
tout des évènements sportifs ont pu être organisés : Raid’Y 100% Jeunes,
en juin.
Et la Nocturne
départ salle omnisports
de bellevue
yzeurienne, en hommage à deux figures sportives
locales. 180 sportifs étaient au rendez-vous.

18h30

RÉNOVATIONS

ÉTÉ SPORTIF

Rénovation de deux courts extérieurs de tennis en
terre battue artificielle, de l’aire de beach volley et
du parcours permanent d’orientation aux Ozières
pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Des initiations gratuites de cours de remise en
forme pour les adultes (body bien-être, abdos-fessiers, renforcement dos, fit-training…) et un tournoi
de beach-sports pour les jeunes.
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AQUASPORTS

NOËL À YZATIS

Après une longue période de fermeture du bassin
de l’espace forme en raison de la crise sanitaire,
peu de séances d’aquasports ont eu lieu. Une crise
suivie de problèmes techniques dans le bassin entraînant la fermeture de l’espace aquatique.

Les Marchés de Noël et Noël nordique sont
transplantés sur le parking d’Yzatis. Cette nouvelle
disposition donne un nouvel élan à cette manifestation majeure qui anime traditionnellement la fin
de l’année.

CHIFFRES-CLÉS

36

clubs sportifs

9

personnes

SPORTS LUDIQUES

10 093 €
investissements en

Maintien de l’école municipale multisports qui permet à une vingtaine d’enfants de trouver leur vocation sportive et de s’orienter vers le tissu associatif
grâce à la découverte de façon ludique de différentes activités, tous les mercredis.

matériels sportifs

4 267

licenciés sportifs

309

inscrits aux cours
d’aquasports

◆ Nouveaux tarifs à la
rentrée 2021 : tarif de base
et abattement pour les
Yzeuriens, plus avoir aux
adhérents de l’espace
forme inscrits en 2020

18

inscrits à l’école
municipale du sport

inscrits à Atout sport

15

heures de réservation
des équipements
sportifs par les
associations, écoles,
collège et lycée

84

◆ Poursuite des activités
de l’espace forme Yzatis
malgré la pandémie. La
fréquentation est très satisfaisante (80 % des jauges)

170

inscrits aux cours
de fitness et
musculation

16 688

manifestations
sportives organisées
sur l’année
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SOLIDARITÉ
Le Centre social l’Essentiel, contribue au mieux vivre ensemble, offre à tout
public de nombreuses animations, adapte ses activités aux besoins des habitants, les faisant participer aux projets. Le lien social est le fil conducteur
de toutes les actions.
C’est aussi un chantier d’insertion où des agents sont accompagnés vers la
formation et l’emploi.

FAITS MARQUANTS

ACCÈS À LA CULTURE

L’ESSENTIEL

Le Centre social, la CAF et le théâtre des Ilets de
Montluçon ont organisé deux lectures théâtralisées gratuites durant la saison d’été et l’autre au
Plessis. Avec Ciné bocage et la compagnie de l’Hôtel du Nord, déambulation dans le quartier du Plessis. Travail réalisé avec les habitants venus raconter
leurs histoires, souvenirs et liens avec leur quartier.

Choix du nom du Centre social avec les bénévoles,
les adhérents, les professionnels. Deux noms sont
retenus par les élus et proposés aux habitants pour
le choix final via le site internet, Facebook, marchés,
écoles, commerces...). L’Essentiel est retenu.

CONSERVER LE LIEN

JOBS D’ÉTÉ

Nouvelles activités en extérieur : vélo pour promouvoir le chaucidou, pétanque, danse (parc de
Panloup) et balade avec pique-nique aux Ozières.
Ces actions ont permis de garder le lien avec les adhérents durant la crise sanitaire.

En raison des protocoles sanitaires, le recrutement
des jeunes pour les jobs d’été s’est fait par l’intermédiaire d’un entretien vidéo différé. Les postulants avaient 2 mn pour convaincre.
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CHANTIER D’INSERTION
Suite à l’arrêt des missions hivernales (bûcheronnage aux Vesvres), les salariés du chantier d’insertion se sont organisés différemment en appui au
service Espaces publics.

NOUVEAUTÉS
Deux nouvelles activités au Centre social. De la danse,
mise en place au cours de l’été, et la découverte de la
médiathèque autour de nombreux ateliers.

CHIFFRES-CLÉS

ANNULATIONS
De nombreuses actions ont été interrompues, annulées ou adaptées durant l’année, entraînant une
baisse des effectifs : 144 adhérents en 2020, 93 en
2021. Mais aussi arrêt des activités, séjours et soirées du Centre social, plus de repas seniors à la
Baigneuse. Annulations de la Fête des jardins, du
Souffle du Plessis et du repas des aînés.

25

10

◆ Présentation du projet
social 2020-2023 aux
administrateurs de la Caf
en septembre

personnes ayant
signé
un contrat à durée
déterminée
d’insertion

personnes

15

◆ Départ d’un agent du
Centre social, réorganisation de l’équipe en cours

ateliers et soirées

◆ Nouveaux tarifs pour le
Centre social à la rentrée
2021 (tarif de base et abattement pour les Yzeuriens)

616

visiteurs aux jardins
pédagogiques

◆ Avoir aux adhérents
présents sur l’année 2020
◆ Renouvellement de
l’agrément Caf pour 2 ans
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17

jeunes embauchés
en jobs d’été

420

appels téléphoniques passés aux
personnes âgées et
isolées en lien avec
le CCAS

SPECTACLE VIVANT
Labellisée scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes, la saison culturelle se
conjugue au rythme d’une saison pluridisciplinaires d’octobre à juin et d’une
saison d’été favorisant l’émergence d’artistes, une exigence artistique mais
aussi l’accueil de compagnies en résidence.
Yzeurespace est aussi le cadre de manifestations associatives, privées ou
municipales.

FAITS MARQUANTS

CONVENTIONS
Mise en place de la convention artistes associés
avec la compagnie Entre Eux Deux Rives et obtention du soutien de l’État sur ce dispositif. Convention d’objectifs autour du soutien à la création et
d’un important travail de médiation et de sensibilisation des publics sur le territoire. La subvention
d’État est de 10 000 € annuels.

CRISE INÉDITE

HORS LES MURS

De nombreuses actions culturelles ont été interrompues, annulées ou adaptées durant l’année.
15 spectacles et 20 accueils annulés dont plusieurs
manifestations phares : Oh les filles, Graines de Mai,
Eurosolexine… Fermeture des lieux culturels pendant près de 6 mois.

Un rendez-vous de spectacle vivant hebdomadaire,
soit 11 rendez-vous en été. «Fais ton show», tremplin
pour les artistes amateurs du territoire, a réuni neuf
artistes ou équipes artistiques devant un jury professionnel. Quatre prix ont été attribués pour donner un coup de pouce à leur carrière.
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LA REPRISE, ENFIN
Reprise des activités dès juin : 9 spectacles, 17 manifestations en accueil, reprise des ateliers théâtre
et répétitions musicales.

CHIFFRES-CLÉS

RÉSIDENCES D’ARTISTES

206

Transfert des résidences d’artistes au théâtre : de
nombreuses périodes de travail au plateau pendant les périodes de fermeture au public. Au total
neuf résidences, soit 80 journées de travail.

10

personnes

2 599

abonnés

20

ateliers théâtre dont
32 participants

spectateurs
pour la saison culturelle

10

◆ 20 manifestations

actions de médiation

accueillies au Carré

23

et au théâtre

spectacles pour
la saison culturelle

994

personnes touchées lors
d’actions de médiation

688

scolaires accueillis lors
des spectacles

168

heures de répétitions
au pôle musical
de Millepertuis
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ARTS, SCIENCES
ET LECTURE
Un service composé de plusieurs équipements culturels et services au public : la Maison des arts et des sciences, la médiathèque Yzatis, les bibliothèques scolaires, la Gallinothèque, l’Artothèque, le volet patrimoine et les
archives municipales.

FAITS MARQUANTS

ATELIERS ALTERNATIFS

LA GRANDE LESSIVE

Les ateliers pour enfants ont pu se poursuivre
contrairement à ceux pour adultes. Mise en place
de cours et apprentissage d’autres techniques via
le numérique ont permis de garder le contact.

Fédératrice et productrice de suspensions artistiques dans toute la ville sur le thème des jardins
suspendus, la Grande lessive a rassemblé nombre
d’artistes sur 11 sites arborés différents. Les représentations de jardins et de végétaux ont illuminé la
ville durant une journée.

PATRIMOINE

SPECTACLE ET LIVRE

Les 38es Journées européennes du Patrimoine ont
retrouvé leur public autour du « Patrimoine pour
tous » et année 2021 du rail. Au total 157 personnes
sur trois visites guidées. De nombreux visiteurs, des
lieux inédits malgré les mauvaises conditions climatiques.

Avec l’activité Partir en livre et l’accueil du spectacle jeune public « Chuuut », la Maison des arts
renoue avec le spectacle vivant et propose quatre
séances sous forme d’ateliers en complément de la
manifestation nationale. 256 personnes ont répondu favorablement.
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INTERGÉNÉRATIONNELS
Des ateliers famille qui ont cartonné. Renouvellement et éclectisme des thématiques abordées
dans ces ateliers intergénérationnels. Participatifs,
créatifs, curieux, sont les maîtres-mots de ces rendez-vous réguliers pour les 4-13 ans.

7

personnes

4

expositions organisées

198

interventions dans les
services municipaux
(accueil de loisirs, centre
social, crèches)

94

interventions
pour les écoles

MÉDIATHÈQUE SEREINE

10

Des lecteurs sereins en médiathèque et toute l’année. Après une fermeture au public de la structure
où un drive fut assuré, la médiathèque a pu rouvrir
ses portes en respectant un protocole strict et renouer avec son public sur des actions spécifiques.
Réouverture des boîtes à livres.

conférences et visites
guidées hors
expositions

326
ateliers

84

interventions
hors Yzeure

10 118

personnes accueillies
à la Maison des arts
et des sciences (groupe
scolaire, public, ateliers)

7 597

personnes accueillies
à la médiathèque

LECTURES

20

La lecture, grande cause nationale depuis 2021 et
la loi Robert. Dans le cadre des bibliothèques scolaires, encadrement des temps de lecture et de
découvertes d’auteurs, d’illustrateurs et animation
d’ateliers spécifiques. Pas de Prix des Incorruptibles en 2020-2021.

manifestations
organisées pour
la saison d'été

61

576

élèves fréquentent
les bibliothèques
scolaires à l'année

