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ÉDITORIAL
Vous entamez la lecture d’un document inédit pour notre commune : le projet de mandat et
d’administration 2020-2026.
Il s’agit d’un document fédérateur, socle commun à l’ensemble des élus et agents de la collectivité,
rappelant les valeurs dans lesquelles chaque agent municipal doit évoluer, les orientations stratégiques
et les objectifs qui guideront l’action publique durant le mandat, déclinés en 75 actions à conduire
jusqu’à la fin de celui-ci.
Ce projet constitue le fil rouge, la feuille de route à conduire pour mettre en œuvre avec méthode
le programme politique de l’exécutif et donc répondre aux aspirations des Yzeuriennes et Yzeuriens
exprimées lors de l’élection municipale du 15 mars 2020.
Nous saluons l’originalité de cette démarche co-construite par les élus du nouvel exécutif et les cadres
de la commune et remercions chaleureusement les élus et cadres co-pilotes des 75 actions pour leur
engagement passé et futur consacré à la mise en œuvre de celles-ci.
Le cap est ainsi donné à toute notre communauté de travail pour donner du sens à son action et
construire la collectivité de demain.

Pascal Perrin
Maire d’Yzeure
Conseiller départemental
Conseiller communautaire

Alain Crombez
Directeur général des services
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LA DÉMARCHE
D’ÉLABORATION DU PROJET
Le 15 mars 2020, l’équipe municipale a été élue par les Yzeuriennes et les Yzeuriens sur la base d’un
programme politique ambitieux. L’exécutif a été installé le 28 mai 2020 compte tenu de la crise sanitaire
liée à la pandémie de covid-19.
Par lettre de mission du 30 juin 2020, les cadres de la commune et les élus de l’exécutif ont été invités à
compléter les axes du programme politique par des actions plus organisationnelles ou internes visant
notamment à améliorer le fonctionnement des services municipaux. Ce travail a été conduit à l’échelle
de chaque direction de juillet à septembre 2020.

LES VALEURS

DU SERVICE PUBLIC
Le présent projet de mandat et
d’administration 2020-2026 se fonde
sur les valeurs du service public
partagées entre les élus de l’exécutif
et les salariés de la commune :
• sens du collectif et de l’intérêt
général ;
• qualité et continuité du service aux
habitants ;
• équité, égalité, accessibilité à tous
du service ;
• solidarité auprès des plus fragiles ;
• travail en transversalité ;
• humanisme et bien-être au travail ;
• respect de la déontologie.

En parallèle, une première hiérarchisation des priorités des axes du programme politique a été effectuée
lors d’un séminaire des élus majoritaires du 19 septembre 2020 puis du groupe des élus majoritaires du
29 septembre 2020.
Un séminaire original associant élus et cadres de la commune s’est tenu le 7 octobre 2020. Il a permis
de dégager une première sélection et reformulation des actions. Le travail s’est poursuivi en réunion de
direction générale le 15 octobre 2020 puis en bureau municipal le 20 octobre 2020 puis en groupe des
élus majoritaires le 27 octobre 2020.
Une architecture du projet de mandat et d’administration 2020-2026 structurée en 5 orientations
stratégiques, 18 objectifs et 75 actions a ainsi été validée. Chaque action a ensuite fait l’objet de l’établissement d’une fiche identifiant notamment les résultats attendus, le descriptif de l’action à mener, les
moyens humains, matériels, financiers à mobiliser, le calendrier prévisionnel, les partenaires internes et
externes, les indicateurs de suivi. Chaque action est pilotée par un binôme constitué d’un élu majoritaire
et d’un cadre de la commune. Les 26 élus majoritaires et 32 cadres de la commune sont ainsi mobilisés.
L’écriture des 75 fiches-actions s’est déroulée en novembre et décembre 2020. Le bureau municipal
dans sa séance du 5 janvier 2021 a validé le contenu de celles-ci. Les fiches-actions sont partagées par les
co-pilotes élus et cadres dans un répertoire dédié sur le serveur des élus.
Le présent document constitue une synthèse du projet de mandat et d’administration destinée aux
agents et élus de la commune.
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LE PLAN D’ACTIONS
Le plan d’actions constitue le cœur du projet de mandat et d’administration 2020-2026.
Il est fondé sur 5 orientations stratégiques :
•
relever ensemble les défis de demain ;
•
bien vivre ensemble ;
•
développer une ville pour tous ;
•
être acteur du développement économique territorial ;
•
poursuivre la modernisation de l’administration.
Les 4 premières orientations correspondent aux axes du programme politique de l’exécutif et constituent
le projet de mandat. La 5e orientation correspond à des actions internes ou organisationnelles, et
constitue le projet d’administration. Leur regroupement en un projet de mandat et d’administration
donne une cohérence à l’ensemble et permet de donner du sens à l’action publique qui sera conduite
sur le mandat.
L’ensemble de la communauté de travail est ainsi mobilisé sur ce projet qui constitue ainsi sa feuille de
route à mener à bien durant le mandat 2020-2026.
Ces cinq orientations stratégiques sont structurées en 18 objectifs eux-mêmes déclinés en 75 actions.
Ces actions sont présentées synthétiquement ici.

LE FONCTIONNEMENT
EN MODE PROJET

LA FONCTION
COMMUNICATION

Certaines actions transversales et aux enjeux importants verront la mise en place d’équipes-projets.
Un chef de projet sera désigné pour conduire
l’action via une lettre de mission précise qui fixera
notamment les étapes, le calendrier de l’action
et les partenaires (membres de l’équipe-projet)
associés. L’originalité de la démarche réside en le
fait qu’elle s’effectue en dehors des schémas
hiérarchiques habituels.

Cette fonction transversale vient en appui à de
nombreuses actions du Projet de mandat et
d’administration. Elle fait partie intégrante de
leur mise en œuvre et de leur déroulement. Elle
est assurée par un service dédié qui accompagne
les projets à travers la définition d’une stratégie
et d’un plan de communication. Les chefs de projets seront amenés à associer le service communication avant l’exécution des actions, une fois la
planification des tâches définie.
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RELEVER
ENSEMBLE LES
DÉFIS DE DEMAIN
1.1 ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE
DES RESSOURCES
1.2 A
 SSURER UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC
SANS HAUSSE D’IMPÔTS
1.3 AFFIRMER UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE
AU CŒUR DE L’URBANISME
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RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
1.1 ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DES
RESSOURCES

ACTION 01 Optimiser la performance ACTION 02 Continuer de moderniser

énergétique des bâtiments

l’éclairage public

Laëtitia Planche, Yann Ivart

Laëtitia Planche, Laurent Sepeau

Continuer les diagnostics de tous nos bâtiments, pour
trouver et prioriser les travaux à mettre en œuvre pour
rendre ces bâtiments plus efficients thermiquement
comme l’isolation, la programmation des appareils de
chauffage voire de leur remplacement, et privilégier les
énergies renouvelables. Le suivi des consommations
énergétiques permettra de définir un contrat de performance énergétique, puis un plan d’action sur cinq années.

Afin de rendre l’éclairage public plus efficient, un travail
en étroite collaboration avec le Syndicat départemental
d’énergies de l’Allier est à privilégier. Dans un premier
temps, tout en maintenant un service de qualité, il nous
faut trouver des pistes techniques afin de générer des
économies.
Un bilan des installations existantes permettra de cibler
les nouveaux dispositifs à améliorer et d’évaluer la possibilité de généraliser l’extinction de l’éclairage en milieu
de nuit. Le plan d’action est défini sur les trois années à
venir afin d’évaluer les économies produites par la maîtrise de la consommation et des dépenses engendrées
par cette optimisation énergétique.

2021

Début 1er et 2e semestre

2021 > 2024
Début du plan d’action dès fin 2021 pour obtenir des
subventions du Conseil départemental de l’Allier
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RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
1.1 ASSURER UNE GESTION RESPONSABLE DES
RESSOURCES

ACTION 03

Mettre en place un
partenariat avec le Sictom Nord-Allier
Laëtitia Planche, Laurent Sepeau

Pour aboutir à l’amélioration du tri, de la valorisation,
de la réduction, puis à l’élimination de nos déchets, des
actions de sensibilisation écologiques seraient à initier
dans les espaces publics et au sein de la collectivité, avec
le soutien du Sictom Nord-Allier et d’associations locales.
Aménager des récupérateurs d’eau, installer en ville des
dispositifs de recyclage des mégots de cigarettes, remplacer les bouteilles d’eau individuelles par des verres,
des carafes ou des gourdes.
Lors de manifestations sportives, culturelles, festives organiser des ateliers de développement durable, encourager les compagnies de théâtre d’objets qui travaillent
avec des objets recyclés, intégrer dans les activités de la
Maison des arts et des sciences des ateliers spécifiques.
Installer des composteurs partagés dans les habitats collectifs, en s’appuyant sur les compétences du Sictom et
d’associations comme les Incroyables comestibles. En
contrepartie de ces actions de prévention, un partenariat prêt de salles peut être envisagé.

2021 > 2026
2021, première rencontre avec le SICTOM
Signature de la convention cadre : fin 2021

ACTION 04 Lutter contre le gaspillage
alimentaire et valoriser les déchets de la
cuisine centrale
Olivier Dubessay, Dominique Ray
En premier lieu, il convient d’instaurer des fiches de pesées (produits préparés non consommés, restes d’assiettes), ajuster les commandes et la production de repas en rapport avec les effectifs présents aux repas. Puis
adapter les rations et les ratios en fonction des plats servis après évaluation des restes non consommés.
Un menu végétarien est proposé aux enfants depuis le
début de l’année 2020. Qu’en est-il de cette démarche ?
L’adaptation des menus sera sans doute nécessaire avec
l’introduction de labels Bio et de produits plus qualitatifs. Pour cela, il nous faudra revoir les appels d’offres sur
les marchés alimentaires, travailler sur le choix des produits et nos modes d’approvisionnement. Les différents
usagers, enfants scolarisés et fréquentant les accueils
de loisirs, personnes déjeunant au foyer de la Baigneuse,
seront sensibilisés et impliqués dans cette démarche.
Des mesures plus concrètes verront le jour dès décembre
2021 avec l’acquisition d’un bio-digesteur pour traiter les
déchets organiques, et la suppression des contenants et
plastiques à usage unique.

2021 > 2023

1er janvier 2021 - 1er janvier 2023
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RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
1.2 ASSURER UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC SANS
HAUSSE D’IMPÔTS

ACTION 05

Améliorer
l’accès aux services publics
Anne Kebour, Monique Rastoix

Se rapprocher des attentes des usagers et continuer à
offrir un service public de qualité pour répondre aux besoins de la population tout en s’appuyant sur l’expertise
des services, mais également sur les délégués de quartiers lors de réunions participatives.
En professionnalisant les métiers d’accueil du public,
grâce à un plan pluriannuel de formation, nous tendons
vers une meilleure qualité de l’accueil.
Afin de lutter contre la fracture numérique (tiers lieux,
lieu de médiation sociale, guichet unique...), nous mobiliserons les services autour d’un projet d’inclusion numérique pour tous les publics, en travaillant en réseau avec
les associations, les financeurs (État, Région, Département) afin de recruter un conseiller numérique, trouver
un lieu et un coordonnateur.
L’agence postale des Bataillots pourra servir de lieu regroupant des services de proximité, par exemple, une
mairie annexe.

ACTION 06

Poursuivre
le programme de rénovation
et d’entretien des voiries
Bernard Fradin, Patrick Gout

Recenser et diagnostiquer l’état des voiries communales
et des trottoirs sous forme d’un catalogue, (classification
des chaussées, nature des revêtements, état d’usure…),
les appareils de voiries recevant les écoulements des
eaux pluviales (regard, grille…), puis fixer les priorités selon la dégradation des chaussées, établir un planning de
travaux sur les années à venir, et prévoir un programme
de revêtements superficiels tous les ans.

2021 > 2026

ACTION 07

Optimiser la gestion
des emplacements dans le cimetière
Mustapha Babrahim, Marilyne Mousserin

Les fiches de gestion du cimetière sont sur papier, il
convient de les traiter sur le logiciel GFI qui permet
d’établir un état des lieux des concessions actives, à renouveler, ou abandonnées dans l’ancien et le nouveau
cimetière. Une procédure de reprise des concessions, en
se référant à la législation funéraire, est à instaurer, et la
création d’un ossuaire est à prévoir. La création d’un carré confessionnel d’environ 40 places sera à envisager.

2020 > 2026
et de façon permanente pour le suivi des concessions

2021 > 2026
Début du plan d’action : 1er trimestre 2021
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RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
1.2 ASSURER UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC SANS
HAUSSE D’IMPÔTS

ACTION 08

Maintenir une Atsem
par classe de maternelle
Yasmina Koris, Marie-Laure Pommier

Les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) assistent les enseignants de maternelle. Dès le
1er trimestre 2021, une réflexion est à mener avec nos partenaires de l’éducation nationale sur les futurs effectifs
scolaires en maternelle afin d’anticiper et de préparer
les futurs départs en retraite (3 durant le mandat). Pour
accompagner les jeunes en recherche d’emploi, nous
choisirons de privilégier l’apprentissage (ou service civique, puis apprentissage) et les contrats à durée déterminée, pour les remplacements et pour assurer la présence d’une Atsem par classe.
Il sera nécessaire de réétudier avant chaque rentrée scolaire le nombre de classes en écoles maternelles, en collaboration avec les directeurs/trices, et de réorganiser si
besoin l’équipe d’Atsem.

2021 > 2026

Février 2021 - 2026

ACTION 09

Mener une réflexion
sur le fonctionnement du portage de
repas à domicile sous l’égide du CCAS

Aménager un local
adapté à la conservation des archives
municipales

Jennifer Creusevaut, Dominique Ray

Nabila Ferdjaoui, Jérôme Guigue

La communication, auprès des institutions médicales
(médecins, kiné, centre hospitalier, clinique), est un aspect important si on veut développer l’activité du service
de portage de repas : livraison de repas le dimanche, le
tarif unique quel que soit le jour de livraison, l’aspect social, le développement durable (éliminer les contenants
à usage unique), la qualité des denrées alimentaires.
Mesurer la satisfaction des usagers pourrait permettre
de les accompagner dans leurs démarches administratives, les services sociaux, les services de santé et ainsi
sensibiliser ces mêmes usagers sur le rôle des agents du
portage de repas. En effet, les conditions de travail pourraient s’améliorer en investissant dans du matériel léger
et ergonomique et tendre vers l’utilisation de véhicules
de livraison électriques. Le rôle des agents n’est pas à négliger : une formation à l’aspect social de leur mission
valorisera leur fonction et entraînera une réflexion sur le
recrutement de nouveaux agents.

Les archives municipales méritent d’être conservées
dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, il
convient de définir ce qui constitue les archives et dans
quel but il convient de les conserver. Une fois les volumes
et les mètres linéaires nécessaires arrêtés, il faudra se référer aux normes et étudier les conditions pour aménager et gérer un local d’archives dans une surface suffisante pour stocker les archives actuelles et futures, sans
omettre le respect des conditions de conservation (taux
d’humidité, lumière, température, accessibilité), trouver
le bâtiment municipal correspondant à ces conditions,
et l’aménager.

2021
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ACTION 10

2021 > 2025

1

RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
1.3 AFFIRMER UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE
AU CŒUR DE L’URBANISME

ACTION 11

Transformer la place
Jules-Ferry en concertation

ACTION 12

Jean-Michel Bourgeot, Laurent Sepeau

Jean-Michel Bourgeot, Laurent Sepeau

Affirmer une ambition environnementale de l’urbanisme et établir un projet d’aménagement de la place
Jules-Ferry, réalisable avant la fin du mandat. Ses fonctions, son statut, son accessibilité sont à prendre en
compte dans le diagnostic établi courant de l’année
2021. La circulation et le stationnement, sans oublier
les commerces et les activités alentours, la présence du
lycée Jean-Monnet sont autant de paramètres, permanents ou temporaires, à intégrer dans le programme de
reconquête du centre-ville. La place Jules-Ferry bénéficiera d’un programme d’aménagement en concertation
avec les partenaires que sont les commerçants, artisans,
le lycée, le Conseil départemental et le Conseil régional.

La gageure de cette action, à l’issue prévue en 2035, sera
d’organiser le suivi de l’opération au travers de contacts
étroit avec Assemblia le concessionnaire (chantier,
conventions de rétrocession des opérateurs). La ville s’est
engagée à verser des subventions aux opérateurs de logements sociaux pour favoriser le développement de logement locatif par Assemblia, à verser les participations
d’équilibre, garantir les prêts fonciers, et travaux contractés par le concessionnaire. Le suivi et l’aspect qualitatif des
constructions seront assurés. Dans un souci de respect de
l’environnement, les espaces verts et bassins de rétention
seront en gestion différenciée (éco-pâturage…), de même,
les voies piétonnes et cyclistes instaurées dans le Parc devront s’intégrer à la circulation des voies communales et
communautaires, en suivant et orientant les impacts des
déplacements automobiles. La question de l’opportunité
d’une école et d’une crèche dans ce Parc Sainte-Catherine,
nouveau quartier inséré dans le quartier de Saint-Bonnet
est à mesurer.
L’aménagement du Parc s’étalera sur 15 ans. En attendant,
il serait intéressant de mobiliser les réserves foncières,
même temporairement, pour du maraîchage, agriculture extensive, permaculture, apiculture, arboriculture fruitière…

2021 > 2025

2025 première tranche de travaux

Réaliser le Parc
Sainte-Catherine

2020 > 2035

Novembre 2020 - décembre 2035
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RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS DE DEMAIN
1.3 AFFIRMER UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE
AU CŒUR DE L’URBANISME

ACTION 13 Conserver la maîtrise
de l’urbanisation et du développement
commercial
Jean-Michel Bourgeot, Nadine Luquet
Il s’agit de conserver la maîtrise de l’urbanisation de la
ville afin de revoir le Plan d’aménagement et de développement durable, de définir de nouvelles orientations,
d’ouvrir de futures zones constructibles lors de la révision du PLU (plan local d’urbanisme) et d’envisager la
cession de terrains communaux.
Pour peser dans le schéma communautaire d’aménagement commercial et en conserver la maîtrise sur notre
territoire communal, il est envisagé de créer des zones
de protection du petit commerce et des activités artisanales, d’examiner les possibilités de renforcer le droit
de préemption urbain concernant les activités commerciales et d’être acteur de la révision du Scot (schéma de
cohérence territoriale).

2022
Février - décembre 2022
Utilisation du droit de préemption urbain tout au long
du mandat

ACTION 14 Développer les initiatives

éco-citoyennes

Laëtitia Planche, Thierry Bonvalot
Des stratégies pour soutenir les ambitions environnementales de la ville sont en cours. Il convient de les développer pour poursuivre l’éco-pâturage dans de nouvelles
zones afin de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Poursuivre les plantations d’arbres en ayant défini
les lieux, les essences à privilégier, en partenariat avec
les élus référents des quartiers. Renforcer le tri sélectif
dans la commune, améliorer la gestion des déchets au
Centre technique, être plus vigilant quant à l’utilisation
de l’eau pour les arrosages (plantes à massifs, arbres…),
développer l’utilisation d’outils et de matériels à énergie propre (à batterie), diminuer et valoriser le volume
de déchets verts. Une gestion plus écoresponsable des
forêts communales devra tenir compte des contraintes
budgétaires et des moyens humains.
L’organisation de journées citoyennes avec les associations locales (ramassage des déchets, protection des
oiseaux…) pourrait soutenir l’action sur les modes doux,
et tendre vers une augmentation des itinéraires cyclables. Encourager la marche pour les déplacements
domicile-école, en lien avec le service jeunesse, rénover
la signalétique des sentiers piétonniers, encourager les
balades découverte du patrimoine avec le service Arts,
sciences et lecture.

2021 > 2026
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE
2.1 ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS
2.2 ACCOMPAGNER EFFICACEMENT LE TISSU
ASSOCIATIF
2.3 FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION
DES HABITANTS
2.4 A
 FFIRMER L’IMAGE DE LA VILLE ET PRÉSERVER
SON PATRIMOINE
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
2.1 ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS

ACTION 15

Ouvrir une épicerie
sociale et solidaire

ACTION 16

Développer les activités
pour les personnes âgées

ACTION 17

Jennifer Creusevaut, Olivier Dudun

Catherine Brisville, Magali Parguel

Carole Beurrier, Olivier Dudun

Deux possibilités

Avec la création d’un comité d’actions seniors, un groupe
d’une dizaine de personnes (seniors, élue référente,
coordinatrice du Centre social et animatrice) sera constitué et des réunions trimestrielles organisées dans le but
d’échanger et de mettre en commun un programme
d’actions choisi et concerté.
Élaboration d’un projet culturel, festif et convivial dans
l’idée de réussir à fédérer les seniors autour d’activités
culturelles en vue d’un spectacle et d’une restitution
collective. Création d’ateliers (chorale, danse, théâtre et
écriture) et investissement des seniors dans un des ateliers de leur choix. La participation de seniors plus intimidés peut également se situer dans la préparation des
décors, des costumes, etc. Ces ateliers seront proposés
de façon bimensuelle et en soirée.

L’action doit permettre à des personnes de bénéficier
d’une aide financière pour leur permis de conduire en
contrepartie d’un engagement citoyen auprès d’associations locales ou de la collectivité.
L’engagement sera un nombre d’heures à effectuer auprès de la ville ou d’associations locales choisies par la
collectivité. Une fois ces actions réalisées, la personne
bénéficiera d’un versement directement auprès de l’auto-école (en 2 fois) pour financer son code et sa conduite.

1. En lien avec l’association les Restos du cœur pour de
la distribution alimentaire, de produits d’hygiène et
vestimentaire par l’association à Yzatis. La ville met à
disposition les locaux pour le stockage et la distribution. Des ateliers de langue française, de gestion budgétaire ou de cuisine sont portés par le Centre social,
avec des salariés ou des bénévoles. Un partenariat fort
entre le Centre social et les Restos du cœur permettra
la promotion des actions et du lien avec les usagers.
2. 
L’épicerie sociale associative demande la création
d’une association, dotée d’une subvention municipale.
L’association achète les denrées alimentaires, produits
d’hygiène, gère les stocks, met en rayon, a l’obligation
de suivre des ateliers de gestion budgétaire et alimentaire. La collectivité met à disposition un travailleur social pour accompagner les usagers. Une charte d’engagement est à prévoir.

2021 > 2024

2021 > 2023

Fin juin 2023

Mise en route 2023-24
13

Aider à l’accès au
permis de conduire

2021 > 2022
Premiers permis aidés en 2022
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
2.1 ACCOMPAGNER TOUS LES PUBLICS

ACTION 18 Poursuivre la lutte
contre les violences faites aux femmes
et contre tout forme de discrimination

ACTION 19 Accentuer la coopération entre la police nationale et notre
police municipale

ACTION 20 Maintenir la présence
de la gendarmerie en réhabilitant les
logements

Jennifer Creusevaut, Olivier Dudun

Jackie Renaud, Thierry Saunier

Bruno Nancey, Yann Ivart

Un groupe de travail composé des services solidarité,
CCAS, spectacle vivant, arts, sciences et lecture, sports,
ressources humaines, communication, pour mettre en
avant ces problématiques et notamment le 25 novembre
de chaque année pour la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Des
actions autour de la lecture, du théâtre, d’initiation au
self-défense… permettront de sensibiliser des habitants,
des agents de la collectivité, d’organiser des interventions durant les temps d’accueils périscolaires. À l’issue
des manifestations ou des représentations, une somme
symbolique pourra être reversée aux associations Cidff,
Mrap. Des permanences à Yzatis pourraient être envisagées avec ces associations, voire d’autres.

Le partage d’informations entre les deux services de
police, notamment lors de la réunion mensuelle du
groupe de partenariat opérationnel (GPO), permettrait
la mise en œuvre d’une stratégie de contrôle en matière
de sécurité routière pour contribuer à la prévention des
risques routiers et la sécurité routière, mais aussi à assurer la tranquillité publique dans la commune par la prévention des troubles à l’ordre public, des cambriolages,
des destructions, dégradations et détériorations. L’opération « tranquillité vacances » doit être menée sur toute
l’année. Les manifestations publiques devront être encadrées en dehors des missions de maintien de l’ordre. Des
actions quotidiennes de médiation auprès des Yzeuriens
sont nécessaires par la présence accrue des policiers sur
le terrain. La « professionnalisation » de l’équipe de la
police municipale se poursuit et doit être renforcée par
l’acquisition de bâtons de défense et bombes lacrymogènes, gilets pare-balles, renouvellement du second véhicule, rénovation des bureaux.

Afin de permettre le maintien de gendarmes au sein
de la caserne d’Yzeure, la commune doit concilier les
engagements pris auprès des forces de l’ordre de rénover celle-ci sur 9 ans, avec les obligations budgétaires
contraintes par le plan pluriannuel d’investissement. Il
s’agit ici d’améliorer le confort des utilisateurs, la performance énergétique des logements, tout en maîtrisant les dépenses en énergies des familles, ainsi que le
budget de la commune. Pour ce faire, il est important
de tendre vers la mise en place d’un montage en Autorisation de programme (AP) et crédit de paiement (CP).
La procédure des autorisations de programme et crédits
de paiement constitue une réponse organisée tout en
respectant les principes budgétaires et en renforçant la
sécurité des engagements vis-à-vis des tiers.

2021 > 2026

Tout au long du mandat

2020 > 2026
Actions permanentes sur la durée du mandat.
Stratégie de contrôle en matière de sécurité routière :
premier semestre 2022.
Acquisition des équipements : 2021-2022.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
2.2 A
 CCOMPAGNER EFFICACEMENT LE TISSU
ASSOCIATIF

ACTION 21

Faciliter le partage
de moyens à destination du monde
associatif et créer le conseil de la vie
associative
Régis Szalko, Marie-Noëlle Carré

Mettre en place un programme d’accompagnement et
de communication afin de promouvoir les associations,
sensibiliser le grand public au bénévolat, mobiliser des
partenaires… à l’aide d’une application numérique mettant en relation les associations afin qu’elles mutualisent
leurs informations, leurs outils, leurs expériences et leurs
moyens et tendent vers la constitution d’une base de
données de bénévoles.
En préambule à la création d’un Conseil de la vie associative, définir un cahier des charges, le mode de fonctionnement, les objectifs… issu d’un sondage de principe
pour mesurer les motivations et les candidatures.

ACTION 22

Rester le partenaire
privilégié des associations

Cartographier
le paysage associatif

Jérôme Labonne, Christelle Chassin

Régis Szalko, Marie-Noëlle Carré

Accompagner les associations en leur mettant à disposition des équipements, salles et matériels, en simplifiant
le Fudom et son circuit de validation. Les attributions de
subventions doivent devenir plus lisibles, et claires en ce
qui concerne les aides exceptionnelles, les aides en fonctionnement et préciser le chiffrage des aides indirectes.

Établir un diagnostic du tissu associatif local : profil de
l’association, âge, aire d’intervention, types de publics
concernés, objet, nombre d’adhérents (répartition), emplois salariés, bénévoles, ressources budgétaires (publiques et privées), rayonnement, nombre de manifestations, associations en sommeil…. Et mettre à jour la base
de données existante pour harmoniser et/ou simplifier
les documents Fudom, dossiers subventions…. Pour obtenir un guide complet (guide de la vie associative) et
moderniser le répertoire des associations.

2021

Janvier - novembre 2021 (1re étape)

ACTION 23

2021
Janvier - juin 2021 : harmonisation des documents

2021 > 2026
Début : janvier 2021
Constitution d’une base de données de bénévoles :
janvier 2022
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
2.3 FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION
DES HABITANTS

ACTION 24

Mettre en place
un budget participatif au cœur
des quartiers
François Larrière-Seys,
Christelle Jacques
Afin de créer un lien entre la population, les services municipaux et les élus, il est d’abord question de créer un
groupe de travail pour la rédaction d’un règlement sur le
fonctionnement des budgets participatifs, pour réfléchir
sur la communication interne et externe des budgets
participatifs de quartier. Puis viendra le temps d’élaborer un calendrier des rencontres avec les habitants des
quartiers (cadre municipal), d’organiser des réunions
d’où émergeront les projets. Une fois recensés, il ne restera qu’à retenir un projet par quartier et par an (procédure de sélection du ou des projets retenus, validés en
Conseil municipal). La faisabilité du projet sera étudiée
avant d’être réalisée.

ACTION 25

Créer un espace
polyvalent à Yzatis par la concertation
Régis Szalko, Yann Ivart
Permettre l’adaptation d’un espace polyvalent à Yzatis aux multiples besoins d’utilisation. La concertation
permettra la mise en œuvre d’un projet en adéquation
entre les besoins et les obligations réglementaires à respecter dans ce type d’établissement recevant du public
(ERP), de hiérarchiser l’ensemble des besoins, et de les
croiser avec les possibilités du site. Ceux-ci permettront
d’orienter les choix techniques lors de la mise en œuvre
des travaux pour la création de cet espace.

2021 > 2022
Début : 1er semestre 2021
Fin des travaux 2022

2021

ACTION 26 Favoriser la participation

des habitants pour le projet du Centre
social
Catherine Brisville, Magali Parguel

Créer un réseau d’échanges d’actions par et pour les habitants. Exemple : Pierre transmet son savoir en espagnol
à Manon qui, elle, partage ses connaissances en musique
avec Laurent qui, lui-même, anime un atelier d’écriture,
de découverte du golf ou de réparation de vélo. Grâce
à un outil informatique, les demandes et les offres des
membres seraient recensées. Ce réseau d’échanges est
à médiatiser à l’aide de nos supports de communication,
presse locale et affichage, radio…
Un animateur-coordinateur recense les actions proposées sur le réseau, les personnes ressources sont alors
contactées et mobilisées. Les savoirs et compétences de
chacun sont valorisées par ces échanges. Une charte définit les conditions d’échanges dans le respect, la bienveillance, la convivialité.

2021 > 2023

Début : 1er trimestre 2021
Fin : dernier trimestre 2021, puis sur la durée du mandat
16
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
2.3 FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION
DES HABITANTS

ACTION 27

Inventer, créer des
espaces de vie et d’animations dans
les quartiers

Mettre en place un
comité d’éthique citoyen pour accompagner la gestion du crématorium

Sébastien Claire, Christelle Chassin

Mustapha Babrahim, Nadine Luquet

Dans des espaces de vie, d’îlots de fraîcheur, d’espaces
« invitant » avec des forces d’attraction selon la spécificité du quartier aussi bien dans la forme que dans leurs
usages, mettre en place des rendez-vous culturels et/ou
sportifs : tournois, lecture, ateliers famille, spectacles coconstruits…, d’animations comme un festival interculturel, des tournois sportifs destinés au public adolescent.

Pour s’assurer du respect de l’ensemble des dispositifs
réglementaires et éthiques relatifs à l’exploitation du
crématorium par la Société nouvelle de crémation (SNC),
un comité d’éthique citoyen sera formé. Il assurera une
gestion transparente afin de satisfaire les usagers, et les
citoyens. Les membres du comité d’éthique siégeront au
sein de la Commission consultative des services publics
locaux (CCSPL) qui permet l’expression des usagers et le
contrôle de l’activité. La collectivité pourra ainsi bénéficier annuellement de la présentation du compte-rendu
d’activités établi par la Société nouvelle de crémation.

2021 > 2026

Juin 2021 - juin 2026

ACTION 28

2021 > 2049
Première réunion après l’ouverture du crématorium :
Printemps 2021
Date de fin d’exploitation du crématorium par la SNC :
28 février 2049
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
2.4 AFFIRMER L’IMAGE DE LA VILLE ET PRÉSERVER
SON PATRIMOINE

ACTION 29

Participer aux différents
concours et labels

ACTION 30

Michèle Denis, Louisa Merchadier

Michèle Denis, Louisa Merchadier

Cette action (label ville fleurie, ville active et sportive,
Maires pour la paix) est à développer sur la durée du
mandat 2020-2026, sous la conduite du service communication qui identifie et analyse les labels et concours
auxquels la collectivité peut participer et qui correspondent aux valeurs et à l’image qu’elle veut afficher.

La mise en place d’un plan média annuel consiste à
sélectionner les médias et à définir leurs modes d’utilisation pour diffuser les messages de la Ville auprès du
grand public. Il est important que les responsables de
services et les agents municipaux soient sensibilisés afin
de transmettre au service communication les actions
menées susceptibles d’être relayées dans les journaux
locaux. Les élus définissent en bureau municipal les sujets, les points du Conseil municipal à valoriser et à proposer à la presse tout en précisant l’angle et le message
pour chaque sujet. Le service communication accompagne les services dans leurs rencontres avec les médias
locaux (communiqués de presse, présence éventuelle
de l’élu concerné et/ou du service communication…). Entretenir des relations personnalisées et privilégiées avec
les médias locaux, organiser des rencontres régulières et
une annuelle (vœux à la presse).

2021 > 2026

Durant toute la durée du mandat

Améliorer la présence
de la ville dans les médias

2021 > 2026

Durant toute la durée du mandat
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ACTION 31

Allouer un budget
pour des actions de sauvegarde
du patrimoine
Sébastien Claire, Philippe Vif
Pérenniser et restaurer le patrimoine existant en sensibilisant sur sa richesse, le faire découvrir au grand public :
la population et les touristes, afin de valoriser la ville.

2021 > 2026

Durant toute la durée du mandat

3

DÉVELOPPER
UNE VILLE POUR TOUS
3.1 SOUTENIR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
3.2 D
 ÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES À
TOUS
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DÉVELOPPER UNE VILLE POUR TOUS
3.1 SOUTENIR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

ACTION 32

Augmenter la capacité
d’accueil en crèches de 52 à 65 places
Yves Chany, Anne-Claire Cantineau

À la suite d’une étude concluante sur la faisabilité d’une
crèche dans les locaux d’Yzatis, un travail en collaboration entre les services techniques, l’architecte, les agents
du P’tit monde d’Yzatis et de la petite enfance a été
mené. L’équipe et les usagers ont été informés des changements de structure et d’organisation. L’ouverture des
places a été échelonnée avec 19 enfants en janvier 2021,
puis 25 en septembre de la même année. Les locaux
neufs et adaptés, une plus grande amplitude horaire,
une capacité d’accueil plus importante permettront de
répondre aux besoins des familles.

2021

Ouverture de la crèche 4 janvier 2021

ACTION 33

Réfléchir à l’organisation et au fonctionnement du Relais
assistantes maternelles (Ram)
Yves Chany, Morgane Aubard
La qualité de l’accueil des enfants lors des temps collectifs, les conditions de travail des professionnels, l’accessibilité du lieu… pourraient être évalués par un sondage
des usagers afin de définir les améliorations à offrir.
Échanger avec d’autres animatrices des Ram de l’agglomération (Moulins et Avermes) par exemple, et les élus
pour mettre en commun les réflexions et trouver des solutions adaptées à tous les acteurs, qui répondent également aux attentes de la Caisse d’allocations familiales.

2021 > 2023
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ACTION 34

Investir 1 million d’euros
pour la réhabilitation des écoles
Yasmina Koris, Yann Ivart

Définir un plan d’action permettant la rénovation des
établissements et restaurants scolaires afin d’augmenter le confort des utilisateurs tout en maintenant le niveau de qualité de service et en maîtrisant les dépenses.
Rechercher et hiérarchiser les travaux à mettre en œuvre
dans chacun des établissements scolaires, en priorisant
le remplacement des menuiseries et occultations afin
de rendre les bâtiments plus efficients thermiquement.

2021 > 2026

Plan pluriannuel sur 5 ans

3

DÉVELOPPER UNE VILLE POUR TOUS
3.1 SOUTENIR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

ACTION 35

Augmenter le budget
d’équipement et faire évoluer le budget
alloué à chaque élève
Yasmina Koris, Marie-Laure Pommier

Changer le mobilier dans les classes et moderniser
l’école demande une réévaluation du budget d’équipement attribué aux écoles. Les besoins en équipement et
en fournitures devront être chiffrés pour établir un plan
pluriannuel équitable des achats.

2022 > 2026

Juin 2022 - 2026

ACTION 36

Faire évoluer
l’organisation des restaurants scolaires
Olivier Dubessay, Agnès Perrot

Afin de réduire le stress des agents et rétablir un climat de sérénité lors du repas, les restaurants scolaires
passent du service traditionnel à table vers le self-service.
Le premier concerné, au Pré-de-Molles en prévision du
développement du logement locatif au Parc Sainte-Catherine. Une fois le self-service installé, on mesurera
l’évolution de l’autonomie de l’enfant avec l’équipe d’encadrement de la pause méridienne, le degré de satisfaction des enfants et des agents, en insistant sur la notion
de stress, grâce à des questionnaires dirigés.
La mutualisation des moyens humains entre le service
jeunesse et restauration se fera par la réorganisation des
créneaux d’intervention en fonction des besoins de services (Atsem sur la pause méridienne).

2020 > 2022
1er décembre 2020 - 1er septembre 2022

ACTION 37

Étudier la faisabilité
du Contrat local d’accompagnement
à la scolarité (Clas) pendant le temps
périscolaire et l’intégrer au projet
d’école
Yasmina Koris, Anne-Claire Cantineau
L’association Coup de pouce travaille déjà sur ce dispositif avec les écoles Jacques-Prévert et aux Cladets, et
pourrait nous faire part de son expérience. En élargissant
le Clas à toutes les écoles élémentaires, les enfants en difficulté pourraient bénéficier d’actions d’aide aux devoirs,
d’apports méthodologiques, d’activités culturelles… auxquelles les familles seraient associées. La Caisse d’allocations familiales peut renseigner sur les modalités d’organisation et d’obtention de subvention. Les animateurs,
la responsable de pôle et de service, l’élue, les parents,
et les directeurs des écoles élémentaires seront associés
à l’écriture du projet, afin de travailler en collaboration.
Les animateurs référents devront être formés auprès
de l’Association office central de la coopération à l’école
(OCCE).

2021 > 2026
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DÉVELOPPER UNE VILLE POUR TOUS
3.1 SOUTENIR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

ACTION 38

Faciliter l’installation
de structures pour personnes âgées
Catherine Brisville, Olivier Dudun

En lien avec un bailleur ou un opérateur privé, construire
des logements adaptés aux personnes âgées, à taille humaine, financièrement accessibles et à proximité d’espaces verts. Ces ensembles pourraient être sur deux niveaux avec un premier étage destiné à la location pour
des jeunes, ou des médecins en lien avec le CHS afin de
favoriser une dynamique de mixité sociale et de bienveillance envers les plus âgés.
Le groupe de travail inclura dans sa réflexion l’installation
d’une Maison d’accueil et de résidence pour personnes
âgées (Marpa), sociale, solidaire et volontaire qui s’inscrit dans une démarche de lutte contre les exclusions et
l’isolement en particulier. Son objectif est de fournir aux
personnes âgées un lieu et une qualité de vie qui préservent leurs repères et leurs habitudes antérieures. Le
projet de Marpa peut être adapté au fur et à mesure de
l’avancement de l’opération et prend tout son sens dans
la zone espaces verts très importante au Parc Sainte-Catherine. L’opérateur sera par ailleurs encouragé à créer
des logements sociaux par le biais d’une subvention municipale attribuée par logement réalisé.

2021 > 2025

Livraison des logements

ACTION 39

Accompagner
financièrement le développement
du logement social et encourager
l’accession populaire à la propriété
Jean-Michel Bourgeot, Alain Crombez

Après la mise en service de 47 logements sociaux : 1 logement communal à l’école Louise-Michel, 4 logements
du CCAS rue de Verdun, 42 logements d’Allier Habitat au
Parc Sainte-Catherine, il convient de poursuivre avec les
bailleurs sociaux la programmation de nouvelles opérations sur les terrains communaux (Parc Sainte-Catherine, impasse Rose-Valland, parcelle à l’angle des rues de
Grillet et du Repos, etc.).
Par la suite, nous pourrons engager avec les bailleurs
sociaux une programmation de logements à financer
en prêt social location-accession (PSLA) sur des terrains
disponibles (impasse Rose-Valland, rue Rosa-Parks).
Puis nous mobiliserons les promoteurs privés dans la recherche d’un conventionnement d’opérations pour personnes âgées.
La révision du programme local de l’habitat (PLH) avec
Moulins communauté permettra d’atteindre une cohérence entre les objectifs de production de logements
assignés à la commune et les moyens mis en œuvre par
tous les partenaires du PLH pour réussir.

2021 > 2026
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DÉVELOPPER UNE VILLE POUR TOUS
3.2 DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES
À TOUS

ACTION 40

Poursuivre
la métamorphose de la base de loisirs
des Ozières
Jérôme Labonne, Christelle Chassin

Les animations sportives et culturelles peuvent être développées en encourageant également les initiatives
des associations. Les aires sportives et de jeux sont en
accès libre, la rénovation de la salle des Ozières permettrait d’ouvrir à de la petite restauration, l’aménagement
d’une aire d’accueil et de camping-car pourrait élargir
l’offre touristique en soutenant les activités déjà existantes sur place et en relançant une saison estivale. La
pêche attire les familles, d’autres activités nautiques ainsi que des zones de fraîcheur pourraient attirer d’autres
visiteurs. La signalétique mérite d’être revue pour plus
de visibilité à l’échelle de l’agglomération.

2020 > 2026

ACTION 41

Adapter et rénover
les équipements sportifs et culturels
Jérôme Labonne, Christelle Jacques

Pour maintenir toutes les activités, il est nécessaire de
recenser et d’évaluer les coûts de fonctionnement des
équipements, d’analyser les taux d’occupation et d’optimiser l’usage de chaque équipement pour libérer certains sites et les proposer à la vente afin de réduire leur
nombre.

2021 > 2022
1 semestre 2021 - 2e semestre 2022
er

Action sur la durée du mandat

ACTION 42

Continuer à accueillir
des événements culturels et sportifs
d’envergure en privilégiant la mutualisation avec Moulins Communauté
Jérôme Labonne, Karine Gougnot
Afin de faire rayonner le territoire de Moulins Communauté au-delà des limites départementales en s’appuyant sur nos spécificités, nous pourrions accueillir des
épreuves sportives de portée nationale, voire internationale ; des épreuves sportives pluridisciplinaires ; des
évènements à caractère artistique et patrimonial avec
comme point d’orgue la création artistique. Ces projets,
une fois aboutis, seraient proposés à Moulins Communauté pour les faire émerger avec la Communauté d’agglomération.
Des manifestations d’envergure comme le Festival
Jean-Carmet ou Graines de Mai pourraient devenir d’intérêt communautaire.

2021 > 2026
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Durant toute la durée du mandat
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DÉVELOPPER UNE VILLE POUR TOUS
3.2 DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ACCESSIBLES
À TOUS

ACTION 43

Maintenir et développer une offre culturelle ambitieuse et
ouverte aux artistes du territoire

ACTION 44

Sébastien Claire, Nathalie Duffault

Benoît Fontaine, Christelle Chassin

Le développement de propositions culturelles complémentaires à l’existant ouvrira à d’autres publics et mettra en valeur les ressources artistiques, les acteurs du
territoire (CNCS…), ayant pour conséquence une reconnaissance supplémentaire des soutiens institutionnels
comme la Drac (artiste associé), la Région, le Département, favorisant le montage de projets dans le cadre
d’une mutualisation (saison d’été aux Ozières).

L’accès libre à des installations sportives permettra de
développer de nouvelles activités, encadrées par une
charte ou un engagement des utilisateurs pour la fixation et le respect des règles d’utilisation. Grâce à une
application sport autonome sécurisée, offrir la possibilité de découvrir la ville autrement, en marchant ou en
courant, sur un parcours orientation urbain patrimonial
permanent, avec agrès de fitness et parcours de santé
vers de nouveaux itinéraires VTT.

2021 > 2022

Saison 21/22

Soutenir le sport
en permettant un accès libre à des
installations

2021 > 2023
Parcours d’orientation permanent des Ozières, terrain
de beach volley : 2021
Mise en place d’une application et d’un parcours
d’orientation patrimonial : 2022
Acquisition d’un terrain multisports de loisirs : 2023
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ÊTRE ACTEUR
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
TERRITORIAL
4.1 PROTÉGER LA RURALITÉ
4.2 CRÉER LES SYNERGIES PERMETTANT DE
SOUTENIR LES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
4.1 PROTÉGER LA RURALITÉ

ACTION 45

Approvisionner la
cuisine centrale auprès des producteurs
locaux et bio

ACTION 46

Favoriser le développement des circuits courts, marchés et
ventes directes

Mettre des espaces
municipaux à disposition de maraîchers,
apiculteurs, éleveurs

Olivier Dubessay, Christophe Gouyet

François Larrière-Seys, Alain Crombez

Jean-Marc Schaer, Thierry Bonvalot

Les produits locaux sont une vitrine de notre territoire.
Ils doivent être mis en valeur dans nos cantines et lors
du portage de repas à domicile. Cela nous permet d’être
en conformité avec la loi Egalim qui impose pour janvier
2022, 50 % de produits de qualité dont au moins 20 % de
produits bio. Cette action renforcera, pérennisera et valorisera les entreprises sollicitées que nous accompagnerons pour qu’elles puissent intégrer les marchés publics.

Recenser et réunir tous les producteurs yzeuriens avec
leurs organismes professionnels (Chambre d’agriculture) afin de définir une stratégie commune, un plan d’actions et un plan de communication sur le sujet. Il s’agirait d’accompagner ces producteurs dans la recherche
de nouveaux marchés et débouchés. Mais également
d’inciter les consommateurs à privilégier les circuits
courts. La commune donnera l’exemple en développant
l’achat des denrées alimentaires auprès des producteurs
yzeuriens.

Des parcelles communales sont susceptibles d’être utilisées par des apiculteurs ou des maraîchers. Ainsi mises
à la disposition d’agriculteurs, elles permettraient de valoriser économiquement ces réserves foncières communales et d’améliorer l’image des productions agricoles
auprès du grand public. Les professionnels du secteur
(maraîchers et apiculteurs) intéressés seront contactés
afin de définir avec eux les possibilités de ventes en circuits courts : établir des contrats, protocoles de sécurité
et d’usage, possibilité d’approvisionnement de la cuisine
centrale, animations autour des abeilles…

2021 > 2022

Mai 2021 - mars 2022

2021 > 2026
Début second semestre 2021, jusqu’à la fin du mandat
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ACTION 47

2021 > 2022

Janvier 2021 - juin 2022

4

ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
4.2 CRÉER LES SYNERGIES PERMETTANT DE
SOUTENIR LES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ACTION 48

Intégrer des critères de
développement durable et d’insertion
dans la rédaction de nos appels d’offres

Valoriser les atouts
de la ville pour inciter au déploiement
d’activités touristiques

Pascale Foucault, Céline Berger

Aline Maurice, Louisa Merchadier

En s’appuyant sur les acteurs du tissu économique et
du développement durable (CCI, Chambre d’agriculture,
entreprises proches des acheteurs publics), de l’insertion
sociale avec le Conseil départemental de l’insertion par
l’activité économique (CDIAE) et insertion de l’activité
économique (SIAE), la collectivité contribuera à la création d’une économie innovante, prospère, écologiquement et socialement responsable. L’aspect social du développement durable vise à assurer une équité sociale
permettant l’épanouissement, le respect et la diversité
des personnes. Adhérer à la charte pour l’achat public
durable symbolise l’engagement volontaire d’une administration en faveur de l’achat public durable (auprès du
ministère de la Transition écologique et solidaire).

Quelles sont les activités touristiques attendues par le
public ? Une fois le diagnostic établi, comment rendre
la ville plus attractive auprès des acteurs privés et publics ? La collectivité dispose d’une bonne image de ville
verte et d’atouts nature. Il faut donc mettre en avant ses
atouts, renforcer sa notoriété et rendre la collectivité plus
visible dans l’ensemble de la Communauté d’agglomération.

2021

ACTION 49

2021

Début 1er trimestre

Janvier - juin 2021
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ÊTRE ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
4.2 CRÉER LES SYNERGIES PERMETTANT DE
SOUTENIR LES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ACTION 50

Porter encore des
chantiers d’insertion en cohérence avec
le projet Territoire zéro chômeur de
longue durée
Isabelle Lasmayous, Pierre-Éric Lengellé

Des rencontres mensuelles entre les encadrants techniques (espaces verts, bâtiments), les différents intervenants et la conseillère socioprofessionnelle permettent
de mieux appréhender, d’évaluer les situations de
chaque salarié, de partager les compétences et expériences de chaque intervenant pour mieux comprendre
le rôle et la fonction de chacun. Ainsi les encadrants
pourront mieux répondre aux difficultés spécifiques au
chantier d’insertion, mieux se positionner et affirmer
une attitude cohérente face aux salariés. Des salariés et
des spécificités qu’il convient de mieux connaître (montants du RSA, difficultés sociales, etc.). Les encadrants
pourraient aussi accéder à des formations qualifiantes
d’encadrant technique d’insertion. La diversification des
postes dans des secteurs existants au sein de la collectivité ouvriraient de nouvelles perspectives, compétences
aux salariés.

ACTION 51

Continuer à soutenir
et à développer l’activité commerciale
sédentaire et les marchés
François Larrière-Seys, Alain Crombez
Les commerçants, artisans yzeuriens, et leurs chambres
consulaires, avec la ville, pourraient définir une stratégie
de développement du commerce local. L’émergence
d’une association, soutenue par la commune, des commerçants et artisans yzeuriens, d’une « marque Yzeure »
et le recensement de leur capacité de production à fournir les services municipaux constituent à ce stade des
pistes à explorer. Un programme d’animations visant à
dynamiser le marché du mercredi pour susciter la venue
de nouveaux clients est à étudier, ainsi que les marchés
de quartier, le marché nocturne, chaque premier samedi de juillet, ouvert largement aux exposants et commerçants et dont les animations sont prises en charge par la
commune.

2021 > 2026
Début : second semestre 2021
Actions permanentes durant le mandat

2021
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.1 MAÎTRISER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FACE À DES RECETTES EN BAISSE

ACTION 52

Mettre en place
des outils de gestion budgétaire
Pascale Foucault, Christelle Jacques

L’évolution des dépenses et des recettes doit être suivie
de près par un contrôle de gestion et l’attribution de crédits en fonction des besoins réels des services, un suivi
de la gestion prévisionnelle de Trésorerie afin de lisser
les dépenses de la collectivité par rapport aux recettes.
Prévoir et anticiper grâce à la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) et tendre vers une
diminution de la masse salariale. Les pistes d’économie
seront étudiées avec les services afin d’identifier les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.

2021

ACTION 53

Prioriser les
compétences obligatoires de façon
à dégager de la marge financière
pour investir
Pascal Perrin, Alain Crombez
Afin de réduire les dépenses de fonctionnement de la
commune, et sur la base du référentiel utilisé pour l’action 59, structuré en 8 grands domaines d’activités de la
commune déclinés en 81 « centres d’analyse », réunir un
séminaire des élus majoritaires afin de fixer l’évolution
projetée pour chacun d’eux (augmentation, stabilité, diminution, redéploiement, etc.), puis sur la base de cet arbitrage, mener les réorganisations (ajustements de l’organigramme) et redéploiements de moyens (humains,
matériels, immobiliers et financiers) éventuellement
nécessaires à sa mise en œuvre, revoir la structuration
du budget de fonctionnement en conséquence. S’agissant des équipements scolaires, sportifs et culturels, ces
redéploiements seront coordonnés avec les actions 34
et 41.

2021 > 2022
Début : premier trimestre 2021
À la date du budget primitif 2022
30

ACTION 54

Harmoniser le temps
de travail en conformité avec la loi de
transformation de la fonction publique
Marie-Luce Garapon, Luc Reverdy

En concertation avec les représentants du personnel, un
groupe de travail sera mis en place afin de proposer des
nouveaux cycles de travail, et revoir ceux en place, les durées de travail différenciées (hiver/été), la nécessité d’imposer des jours de fermeture des services de la mairie.
Un projet de délibération sera alors rédigé, puis présenté
en commission économie, finances, administration générale et communication, en Comité technique, et enfin les conclusions à l’ensemble des agents. Les cadres
élaboreront de nouveaux plannings et mettront à jour le
temps de travail de chaque agent (en collaboration avec
le service RH). Les impacts financiers seront alors évalués par une étude analytique.

2020 > 2022
Début : octobre 2020
Fin : mars 2021 pour une mise en place au 1er janvier 2022
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.2 OPTIMISER LES RECETTES

ACTION 55

Avoir une action
proactive pour mobiliser des recettes
supplémentaires (subventions
d’équipements et autres recettes)
Jean-Michel Bourgeot, Nadine Luquet
Obtenir des subventions : à partir de la programmation budgétaire (section investissement), établir une
veille sur les programmes d’aides et les dispositifs possibles. Prioriser nos investissements en fonction des programmes aidés. Constituer les dossiers en respectant
les dates fixées au cahier des charges des partenaires,
dépenses éligibles, les pièces à produire (devis, ordre de
service, plan de financement, descriptif des travaux, plan
de situation…). En demandant des acomptes pour optimiser les recettes.

ACTION 56

Mener une réflexion
sur la politique tarifaire des services
municipaux
Pascale Foucault, Pascale Chambrier

Pour trouver de nouvelles recettes, une synthèse des
tarifs pratiqués est nécessaire. La simplification de ces
tarifs pourrait être une première piste, mais il faut également revoir les conditions de locations de salles et pratiquer des tarifs adaptés se rapprochant du coût du service dans les domaines culturels, sportifs… sur la base de
la fréquentation des Yzeuriens et non-Yzeuriens, tout en
permettant l’accès de tous. Les prêts gratuits de salles,
les services et actions sont à analyser.

2021

Autres recettes : À partir du PLU, quels terrains et immeubles appartenant à la Ville peuvent être vendus, puis
constituer les dossiers, demander l’avis domanial, faire
les diagnostics obligatoires, prendre une délibération
pour acter la vente et enregistrer l’acte de cession chez
le notaire.

2020 > 2026
Début : décembre 2020
Tout au long du mandat
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.3 RENDRE L’ADMINISTRATION PLUS EFFICACE
SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL

ACTION 57

Optimiser les moyens
et les ressources entre les directions
Anne Kebour, Luc Reverdy
Afin de faire converger les compétences multiples et
méconnues de chacun dans l’intérêt de la qualité du
service à l’usager, pourquoi ne pas développer le passeport compétence, établir une cartographie des métiers
et compétences, encourager la rédaction des entretiens
professionnels, mobiliser la bourse à l’emploi interne,
soutenir le mode projet pour faire intervenir les compétences de différents services, renforcer les moyens de
communication interne grâce à un intranet, fichiers partagés, le BIP.

2021 > 2022

Second trimestre 2021 - ROB 2022

ACTION 58

Faire une analyse
prospective de la politique de
ressources humaines par une gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences
Marie-Luce Garapon, Luc Reverdy

Le capital de connaissances et de compétences de notre
communauté de travail est important. Pour ne pas ignorer cette ressource et maintenir des services de qualité,
les ressources humaines se penchent sur la Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences
(GPEEC), par la mise à jour des lignes directrices de gestion, grâce à une cartographie des métiers et des compétences, en restant attentif au potentiel des agents. Les
projets professionnels seront mieux accompagnés avec
un plan de formation prenant en compte les besoins, par
anticipation.

2020 > 2026
Fin 2020 et jusqu’à la fin du mandat
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.4 RENDRE L’ADMINISTRATION PLUS EFFICACE
DANS SON FONCTIONNEMENT

ACTION 59

Mettre en place une
comptabilité analytique
Pascale Foucault, Christelle Jacques

La comptabilité analytique permet d’avoir une connaissance exacte du coût des actions ou des services municipaux, celui des activités obligatoires et non-obligatoires
en recensant les dépenses et recettes afférentes.

2021 > 2026

ACTION 60

Repenser l’équipement
en moyens d’intervention, engins de
chantier, et verdir le parc automobile
Bernard Fradin, Philippe Merlin

Dans un souci vertueux de réduire la facture énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, et les coûts
liés à l’entretien des véhicules, un diagnostic de l’état
du parc automobile permettra d’expertiser les données
individuelles, de les classer par importance stratégique
(emploi, kilométrage, heures de service, carburants,
coût d’entretien, coût environnemental) et de réaliser
une analyse rationnelle stratégique d’utilisation. Un plan
d’actions sera dirigé vers une nouvelle performance du
parc automobile et engins de chantier, en intégrant des
carburants propres, énergies propres, lutte contre le CO2
et les particules fines.

2021 > 2026

33

ACTION 61

Évaluer la politique
d’achats et la rendre plus efficiente
Pascale Foucault, Jérôme Guigue
L’étude de la politique d’achats sur les deux derniers
exercices nous donnera des orientations pour réfléchir à
la place, au rôle et à la modernisation du magasin dans
la procédure achats et stocks. Les services seront sensibilisés à la nécessité d’achats utiles et responsables, qui
tendent vers un meilleur compromis entre les impacts
environnementaux, les bénéfices sociaux et la performance économique et ainsi améliorer la participation
de la collectivité au développement durable.

2021 > 2022
Début : 1er semestre 2021
Fin : début 2022
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.4 RENDRE L’ADMINISTRATION PLUS EFFICACE
DANS SON FONCTIONNEMENT

ACTION 62

Analyser l’absentéisme
afin de le réduire d’un point
Marie-Luce Garapon, Luc Reverdy
Grâce aux outils d’analyse de l’absentéisme, il sera possible de poser un diagnostic partagé (quantitatif et qualitatif) des causes et des types d’absentéisme des agents.
Ces derniers seront sensibilisés sur les conséquences des
arrêts maladie, plus ou moins longs. L’assistante de prévention aura à cœur d’assurer le suivi du programme de
prévention des risques professionnels et d’actualiser, en
lien avec la direction, le Document unique d’évaluation
des risques professionnels. Le médecin du travail assurera le suivi médical régulier, sans oublier la campagne
de vaccination contre la grippe saisonnière. En terme
de pratique de management, les questions de santé au
travail seront valorisées auprès des cadres, ainsi que le
maintien du lien avec les agents en arrêt de travail long.
Les visites de sites de la délégation du CHSCT se poursuivront.

2021 > 2026

ACTION 63

Mettre en œuvre un
plan pluriannuel d’investissement des
systèmes d’information

ACTION 64

Benoît Fontaine, Philippe Casas

Jackie Renaud, Monique Rastoix

Les recommandations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information insistent sur la nécessité
de maintenir un niveau de sécurité à jour de l’infrastructure matérielle et des logiciels. Les agents et les élus seront sensibilisés à la sécurité adaptée à leurs fonctions et
devront disposer de matériels et logiciels adaptés à leurs
missions. La collectivité souhaite développer la dématérialisation pour réduire les coûts de fonctionnement
des impressions, le parc informatique devra être mis à
niveau, et la fibre installée dans les services. La téléphonie fera l’objet d’une consultation. Un logiciel d’analyse
du réseau (utilisation du trafic, attaques potentielles) ne
serait pas superflu.

Un agent qualité, garant de la mise en œuvre des procédures, sera chargé de recenser les procédures existantes,
les besoins, d’informer les agents, d’identifier les procédures prioritaires à mettre en œuvre en s’appuyant sur
le plan de continuité d’activités. Un agent relais sera désigné dans chaque service et secondera l’agent qualité
dans l’observation de la circulation des flux au sein d’une
entité, dans le contrôle des procédures et le recueil des
informations. Il sera chargé de la rédaction des fiches
de procédure dans un langage simple et accessible et
l’agent qualité devra harmoniser la présentation des
procédures. Un manuel interne des procédures sera mis
à disposition via un répertoire partagé, et les fiches de
procédure maintenues à jour.

2021 > 2026
Ces actions sont opérationnelles et se poursuivront
tout au long du mandat.
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Mettre en place des
procédures afin d’assurer la continuité
du service public

2022

Début d’année
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.4 RENDRE L’ADMINISTRATION PLUS EFFICACE
DANS SON FONCTIONNEMENT

ACTION 65

Assurer une veille
juridique en direction des services

ACTION 66

Marie-Luce Garapon, Monique Rastoix

Pascal Perrin, Alain Crombez

Quels besoins ont les services en termes d’informations
juridiques ? Une fois les cibles définies et les finalités actées, il faut identifier les sources officielles pertinentes,
définir la fréquence de diffusion (quotidienne), désigner
un agent assurant la continuité de la veille juridique et
au final créer une base de données juridiques interne et
structurée.

Pour donner du sens à l’action des agents, les associer à
la dynamique du projet de mandat et d’administration
à l’échelle de chaque direction et de chaque service par
des actions propres à ceux-ci. Ainsi, chaque service établira un « projet de service » déclinant le projet de mandat et d’administration et l’élargissant à des actions de
progrès propres au service ainsi qu’à des actions opérationnelles permettant d’impliquer l’ensemble des agents
du service. Dans chaque direction et chaque service,
une feuille de route priorisera les actions à conduire. Les
objectifs individuels seront assignés à chaque agent lors
des entretiens professionnels annuels. Les projets de
services seront mis en cohérence à l’échelle de chaque
direction, puis validés en bureau municipal, mis en
œuvre puis évalués et corrigés.

2021

de services

2021 > 2025

Formaliser les projets

Début : premier semestre 2021
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.5 POURSUIVRE LA PROFESSIONNALISATION
DES ÉQUIPES

ACTION 67

Accompagner les
agents tout au long de leur vie
professionnelle
Marie-Luce Garapon, Luc Reverdy

L’évolution de carrière des agents doit être accompagnée, par la mise en place d’un passeport compétence
au début de sa carrière, ses compétences peuvent être
renforcées par de la formation, en ciblant les besoins, en
les rapprochant d’un projet de service, d’un projet individuel (CPF), tout en assurant un accompagnement individualisé en lien avec le service RH. Les responsables
seront sensibilisés au management afin de garantir la
motivation des agents et leur apporter des perspectives
d’évolution afin de garantir la motivation et les compétences des équipes.

2021

1er janvier - dernier trimestre

ACTION 68

Professionnaliser
l’exercice des fonctions managériales
Marie-Luce Garapon, Alain Crombez

Pour donner du sens à l’action publique et fédérer les
équipes autour de valeurs et de projets communs,
dans le cadre du projet de mandat et d’administration
2020-2026, il nous faut anticiper les nombreux départs
à la retraite et mobilités professionnelles attendus sur le
mandat en recrutant les nouveaux cadres nécessaires
(en externe ou par « promotion » interne selon les cas) et
en leur assurant une bonne intégration dans leur poste
et l’acquisition ou le développement de compétences
managériales : il existe sans aucun doute un « vivier » de
cadres potentiels, au sein de collectivité, qui pourraient
être repérés lors des entretiens professionnels annuels.
Un tuteur pourrait alors être désigné pour accompagner
chacun d’eux dans sa prise de poste, suivi d’une inscription systématique à une formation managériale.
Des séminaires de management destinés à tous les
cadres seront organisés avec l’appui du CNFPT (ateliers
sur des projets concrets et partagés), pour maintenir la
dynamique initiée en 2017 et la cohésion du groupe des
encadrants.

2020 > 2026

Action permanente sur le mandat

ACTION 69

Développer le Bafa
citoyen et l’apprentissage au sein du
service jeunesse
Carole Beurrier, Marie-Laure Pommier

Le Bafa citoyen permet aux jeunes (17-25 ans) de la
commune de bénéficier de ce dispositif sous certaines
conditions : les candidats doivent fournir une lettre de
motivation et justifier d’un engagement dans une association ou autre (jeune ayant bénéficié des jobs d’été).
Une convention tripartite, réunissant la collectivité, l’association des Francas et le stagiaire, définit le temps de
la formation et le nombre d’heures de bénévolat (minimum 14 jours, sur une base d’un minimum de 35 h par
semaine). Un tuteur de stage est nommé. Le stagiaire
participe à une session de formation générale du Bafa,
puis suit un stage pratique (14 jours) à l’accueil de loisirs
de Panloup (bénévolat). Le stagiaire est ensuite accueilli en tant qu’animateur vacataire durant l’été (contrat
d’engagement éducatif rémunéré) sur un poste d’animateur stagiaire pendant au moins 15 jours.
L’apprentissage aux métiers de l’animation en alternance, s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. La collectivité propose les formations suivantes en fonction des
besoins du service : CAP petite enfance en alternance,
durant un an - CPJEPS, Certificat professionnel de la jeunesse, éducation populaire et du sport (animation périscolaire et accueil de loisirs) - BPJEPS (loisirs tous publics).

2021
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.6 V
 EILLER À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ACTION 70

Mettre en place et
assurer le suivi d’un plan pluriannuel
de prévention des risques

ACTION 71

Jackie Renaud, Luc Reverdy

Marie-Luce Garapon, Monique Rastoix

Garantir une qualité de vie au travail permet de réduire
les risques d’accidents. Afin d’améliorer et accepter la
démarche de prévention, la rédaction d’un programme
de prévention des risques professionnels est en cours.
L’assistante de prévention recommande des actions
ponctuelles sur le terrain comme le ¼ d’heure de prévention, la poursuite des visites sur sites, et un atelier
« Vis ma vie d’assistante de prévention ».

Le dialogue social permet de résoudre les difficultés
professionnelles rencontrées au quotidien, pour le bien
commun. Pour cela, la consultation des organisations
syndicales lors d’échanges informels (hors CT et CHSCT),
ou lors de rencontres planifiées selon un calendrier permettra de maintenir un niveau d’information de qualité
entre le Maire, la direction et les représentants du personnel, et d’établir un climat de confiance propice à une
reconnaissance réciproque. Par des actions concrètes
sur la santé au travail, sur l’absentéisme… par un travail
en concertation, il sera possible de façonner une culture
de négociation au sein de la collectivité et favoriser le
bien-être au travail des agents au travail.

2021

Relancer l’action

Maintenir un dialogue
social de qualité avec les représentants
du personnel

2021 > 2026
Objectif permanent sur la durée du mandat

ACTION 72

Développer l’action
sport santé au travail pour les agents
Jean-Marc Schaer, Christelle Chassin

La pratique régulière d’activités physiques et sportives
permet de maintenir durablement ou d’améliorer les
conditions de travail et la santé des agents. Le service
des sports propose un large choix d’activités physiques
et sportives, relaxantes et dynamisantes, des dispositifs
d’activités posturales et/ou de renforcement musculaire
à l’ensemble des agents de la collectivité.
Exemples :
• Programme d’activités sportives à l’année (créneaux
mixtes avec public ou créneaux spécifiques agents)
• Activité spécifique pour la cohésion d’un service ou
une équipe (à la demande d’un service)
• Tournoi interservices
• Programme sportif pour des agents en reclassement
professionnel (agents touchés par des inaptitudes
pour des raisons médicales).

2020 > 2026
Existe depuis 2018.
Renforcement de l’action sur le mandat
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POURSUIVRE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
5.7 RENFORCER LE PARTAGE D’UNE CULTURE
COMMUNE

ACTION 73

Définir les modalités
d’une bonne coopération entre l’élu et
le fonctionnaire et les formaliser dans
une charte
Pascal Perrin, Alain Crombez

La poursuite de séminaires mixtes élus-cadres sur des
thématiques partagées ainsi que des formations communes maintiennent la dynamique initiée en 2018 et
poursuivie par la mise en place du projet de mandat et
d’administration 2020-2026. Le prochain séminaire sera
consacré à l’écriture commune d’une charte de bon
fonctionnement entre élus et cadres. Parmi les axes de
cette charte, l’élaboration d’une « matrice fonctionnelle »
élu/directeur/responsable de service précisant le rôle et
la responsabilité de chacun est pressentie.

2021

ACTION 74

Développer une
culture financière auprès des agents
et des élus
Pascale Foucault, Christelle Jacques

Par la pédagogie, sensibiliser et informer les services et
les élus, et les initier aux finances communales grâce à
un document de présentation des finances de la collectivité ainsi que des fiches d’informations (étapes budgétaires, à quoi sert un engagement…).

2021 > 2026

3e trimestre

ACTION 75

Apprendre à mieux
connaître le travail et à respecter l’expertise des services par l’organisation
d’une journée découverte ou autre
Michèle Denis, Arnaud Harasse

Quoi de plus concret pour connaître le travail de ses
collègues et respecter leur expertise que de découvrir
in vivo leur métier. Chaque service pourrait rédiger un
descriptif de son activité et mettre en évidence ses
contraintes et ses exigences (contraintes réglementaires,
délais, mise en œuvre...), ses interactions avec les autres
services ou partenaires (financeurs, élus...). Plus concrètement, des visites des services pourraient être organisées durant 2 à 3 heures, par petits groupes (environ 10).
Un retour collectif serait écrit par les participants pour
une parution dans le BIP, ou à l’oral pour les personnes
qui le souhaitent en réunion de service. Des documents
simplifiés, type fiche métier, compte-rendu des visites,
pourraient être rédigés.
La cohésion des équipes pourrait être renforcée par des
moments conviviaux et ludiques lors d’après-midi ou de
soirée grand jeu basée sur la découverte des métiers, de
leurs expertises et des missions attribuées. Une communication globale expliquera la démarche. Les participants
feront part de leur expérience auprès de leurs collègues
et des organisateurs dans des fiches d’évaluation, le BIP,
ou lors de réunion de service.

2021
Début : janvier/février et se poursuivera sur le mandat
38

LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
DU PROJET
Le Directeur général des services est chargé, sous l’autorité du Maire, d’orchestrer la mise en œuvre du
projet de mandat et d’administration. Il mettra en place un tableau de bord de suivi de l’avancement
des 75 actions.
Le bureau municipal constitue l’instance de suivi et d’évaluation du projet.
À la fin de chaque semestre, une revue de projet sera effectuée lors d’une séance spéciale du bureau
municipal afin d’évaluer, en présence du DGS et des directeurs de la commune, l’avancement des
actions et apporter les inflexions éventuellement nécessaires en fonction de l’évolution du contexte
politique, financier, législatif ou règlementaire (ajustement du contenu des actions, réorientations
d’actions, abandon d’actions, lancement d’actions nouvelles, etc.).
En dehors de quelques actions aux enjeux particulièrement importants qui pourront voir la mise en
place de comités de pilotage stratégique spécifiques, pour la plupart des actions, l’instance de pilotage
stratégique sera également le bureau municipal.
À chaque étape de leur action nécessitant une validation ou un arbitrage, les co-pilotes de l’action
solliciteront le DGS qui inscrira le sujet à l’ordre du jour de la plus proche réunion du bureau municipal.
Les co-pilotes (élu et cadre) seront conviés à la partie de la réunion au cours de laquelle le sujet sera abordé.
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