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Au cours de l’année 2016, nous avons 
porté une attention particulière au 
quotidien, à la qualité de vie. Grâce à la 
mobilisation de chacune et de chacun, 
la feuille de route que nous avons tra-
cée fait avancer notre commune sous 
les signes du dynamisme et de l’attrac-
tivité tout en préservant son cadre de 
vie et son identité.
En fédérant les énergies, notre ambi-
tion est de répondre aux attentes quo-
tidienne des sarladais, en leur offrant 
un service public de qualité, en garan-
tissant le vivre-ensemble et en assurant 
l’égalité entre tous. Cette responsabi-
lité nous incombe. 
Aussi, je tiens à remercier l’ensemble 
des élus, des agents, de nos partenaires 

et des acteurs locaux qui, chaque jour, 
se mobilisent avec vous et pour vous, 
et qui donnent force et cohérence à 
l’action publique locale.
Le rapport d’activités qui vous est livré 
illustre, page après page, notre déter-
mination, la continuité et la cohérence 
des actions menées d’une année sur 
l’autre, et permet de mieux cerner le 
niveau d’engagement des élus et du 
personnel communal, ainsi que l’éven-
tail des domaines d’intervention de la 
ville de Sarlat.
Je vous souhaite une très bonne lec-
ture de ce rapport.

Jean-Jacques de Peretti
Maire de Sarlat

Le rapport d’activités... illustre, page 
après page, notre détermination, la 
continuité et la cohérence des actions 
menées d’une année sur l’autre et 
permet de mieux cerner... l’éventail 
des domaines d’intervention de la 
ville de Sarlat.

‘‘
’’

Le désengagement de l’Etat se pour-
suit avec une diminution considérable 
des moyens d’action des collectivités. 
De sorte que, pour préserver leur équi-
libre financier, celles si sont contraintes 
de réduire leur niveau de commande 
publique ce qui affecte le dynamisme 
économique et leurs dépenses de fonc-
tionnement et peut entrainer un recul 
du service public.

Sarlat n’échappe malheureusement 
pas à ce contexte de renouvellement 
du cadre d’action pour amortir le choc 
de recette subi (perte cumulée de 2,7 
millions d’Euros) Elle est d’ailleurs plus 
exposée que d’autre en raison de sa 

singularité de ville riche de nombreux 
services de proximité.

Dans ce contexte, l’enjeu et l’objectif 
sont de préserver les services et d’en 
développer la qualité grâce à des me-
sures d’accompagnement et ce nou-
veau rapport d’activité témoigne du ni-
veau de service préservé et développé.
Dans le cadre du Projet de la collecti-
vité, il reconnait, valorise, et marque la 
forte mobilisation de celles et ceux qui 
font le service public, leur engagement 
professionnel collectif et individuel.

Patrice Martin
Directeur Général des services

le Mot du Maire

le Mot du direCteur 
GÉNÉral deS ServiCeS
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CHIFFRES CLÉS

Effectifs au 31/12/2016 Ville de Sarlat
Titulaires / stagaires 225

Non titulaires 66
CAE 3

Emplois d’Avenir 6
CDI 7

Apprenti 1
Stagiaire 1

Total 309

Catégorie titulaire Ville de Sarlat
A 3,96%
B 11,45%
C 84,58 %

Hommes

Femmes

      Répartition des agents titulaires et stagiaires par sexe

      Ville de Sarlat

52,5 %

47,5 %
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Direction Générale des Services 
 Service mutualisé avec la CCSPN

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
- Mise en œuvre des politiques publiques
- Assistance à la définition des orientations

stratégiques
- Coordination, animation et mise en

cohérence des directions et services de la
collectivité, de la CCSPN et de ses
Etablissements publics

- Définition d’une stratégie financière et
optimisation des moyens d’actions des
collectivités

- Secrétariat général et secrétariat du maire :
enregistrement du courrier, agenda et rendez-
vous, secrétariat.

• Effectif
- DGS - DGA
- 2 assistants administratifs

• Moyens matériels
- Espace de travail, bureautique

• Activité et temps forts 2016
- Concrétisation d’évolutions organisationnelles et de
mouvements de compétences (transfert de l’EHPAD
du plantier vers le centre hospitalier, intégration de
l’accueil de loisirs du Ratz Haut comme service
communal, constitution du service RH et finances
en service communautaire...)

- Engagement des procédures d’opération
d’équipement (Piscine, Sarlatech, médiathèque,
structure d’accueil tourisme d’affaire…)• Chiffres clés

- 7 conseils municipaux (150
délibérations)

- 7 conseils communautaires, 10 bureaux
communautaires

- 40 réunions de direction, environ 400
visas de comptes rendus d’entretien
professionnel

- 8 rencontres formalisées avec les
représentants du personnel, 4 comités
techniques, 3 CHSCT

• Perspectives et objectifs 2017

- Pilotage et/ou suivi d’évolution de structure et de 
mouvements de compétences (transfert 
compétence économie, eau, assainissement, 
GEMAPI, dissolution syndicat…)

- Pilotage d’évolution d’organisation de service, de 
définition de projet de service pour accompagner 
la contrainte de réduction des effectifs

- Conduite et/ou contribution démarche associant 
plusieurs Communautés de communes (contrat 
de ruralité, contrat local de santé, OPAH, piscine 
couverte…)

- Réflexion sur l’engagement d’une démarche 
qualité

- Actualisation de la stratégie d’optimisation des 
moyens ou sortir du « Tunnel » de baisse de la 
DGF en fonction des nouvelles relations Etat/
Collectivité 
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ADMINISTRATION 
GENERALE

Etat Civil - Elections
Cimetière

Patrice Larénie
Etat Civil

F. Delage - J. Theil-Rougier
E.Turpin

Cimetière
V. Delbos

Vie associative
Fêtes et cérémonies

Nadine Labattut

Technologies de
l’information & de la 

communication

Pôle Projets 
Roselyne Châtillon

Assistante
M. Rollet

Technologies de
l’information & de la 

communication

Pôle Technique 
Laurent Mora

Techniciens
G. Rudler - V. Galon

Commande publique 
Affaires générales

C. Audit - C. Delord - L. Gilet

Entretien

Fabienne Chauzaint
F. Baussant - C. Benoist
N. Bouchikhi - M. Buc 
P. Courbès - E. Deyre S. 

Kaou - F. Minoubi
C. Linseele - C. Visentin

Accueil

Bernadette Hatterscheidt 
C. Rayssac

Finances

Jean-Luc Montet
F. Fournier - P. Fresquet 

C. Gabriel 
C. Picadou - D. Poinson

Ressources Humaines

Delphine Chanet
 A. Chauveroche - F. Ber-

kouat - O. Mathieu 
N. Perrier

Hygiène & sécurité

Ascenseur
A. Bédy - A. Da Costa 
Lacerda  -  Y. Labatut

Police Municipale
Domaine public

Manu Debat
Fabrice Correia

F. Dos Santos - C. Dominguez
K. Duchateau - X. Faure - D. Malar-

dier - M. Mouchet -  A. Saulière

Communication

Elise Barrière
M. Cousseyl - A. Lobry

Urbanisme

Jeanine Frit 
M. Lemarié - H. Mjidou
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administration générale

Accueil 
PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

Missions 
- Accueil physique et téléphonique
- Renseignements et orientation des

usagers vers les services et organismes
compétents

- Réception, distribution et expédition du
courrier

- Délivrance de documents administratifs
- Légalisation de signatures
- Authentification de documents
- Affichage et mise à jour
- Documentation
- Déclaration meublés/chambres d’hôtes
- Attestation d’accueil pour les étrangers

Effectif 
- 1 agent

Moyens matériels 
- Bureautique, téléphonie
- Espace d’accueil et de travail
- Machine à affranchir

Chiffres clés 
- Environ 80 appels par jour
- 31000 affranchissements
- 664 titres de transport
- 3 déclarations chambres d’hôtes
- 62 déclarations meublés de tourisme
- 65 attestations d’accueil

• Perspectives et objectifs 2017

- Mise en œuvre d’un projet de service regroupant
au sein d’un même service état civil et accueil

- Participation à l’engagement d’une démarche
d’évaluation / certification portant sur la qualité
d’accueil
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administration générale

Police municipale et gestion 
 du domaine public

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
Police municipale
- Missions de prévention nécessaires au

maintien du bon ordre, de la sûreté, de la
salubrité et de la tranquillité publique.

- Application des politiques publiques en
matière de sécurité.

- Diversification des dispositifs de lutte contre
la délinquance, contre les violences routières,
lois sur la sécurité intérieure (Code de la
route, code de l’environnement...).

ASVP
- Surveillance et relevé des infractions relatives

à l’arrêt et au stationnement gênant et
payant.

- Prévention aux abords des équipements et
lieux publics (écoles).

- Renseignements des usagers et gestion des
véhicules de livraison en centre ville.

Domaine public
- Faire respecter la réglementation relative à

l’occupation du domaine public et à l’activité
des foires et des marchés.

- Assurer le bon fonctionnement des parcs de
stationnement et la gestion des
encaissements.

- Assurer les astreintes du parking de la
Grande Rigaudie

• Effectif
- 1 chef de service
- 1 adjoint au chef de poste
- 3 policiers municipaux
- 2 ASVP
- 2 placiers dont 1 à mi-temps

• Moyens matériels
- 1 véhicule de patrouille sérigraphié et équipé

des signaux sonores et lumineux
règlementaires

- 2 vélos de type VTT
- Logiciel informatique MUNICIPOL
- Armement individuel de catégorie B
- Moyen de protection individuel gilet pare-

balle
- Chasuble haute visibilité
- Ethylotest électronique
- PV électronique
- Matériel nécessaire à la capture d’animaux
- 1 sabot d’immobilisation

• Activité et temps forts 2016
- Gestion du tourisme et des manifestations sur la

période estivale.
- Contrôle des occupations du domaine public
- Mise en place de la gestion des facturations des

terrasses par la perception.
- Mise en place du logiciel CONCERTO

• Chiffres clés
- 77 fourrières
- 276 mains courantes
- 49 rapports
- 7002 amendes
- 109 objets trouvés 

• Une action innovante
- Procès verbaux électroniques
- Contrôle des graisses / huiles de restauration

pour l’autorisation des terrasses
• Perspectives et objectifs 2017
- Contrôles et sanctions renforcées en matière

d’incivilité routière et d’occupation du domaine
public

- Préparation de la loi MAPTAM de
décentralisation/dépénalisation du stationnement

- Mise en place des nouvelles dispositions liées au
stationnement / Modernisation des horodateurs.
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administration générale

Commande publique / Affaires générales 
Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

• Missions
- Organisation et suivi des actes de
l’assemblée délibérante

- Suivi des affaires foncières et domaniales
- Organisation et suivi de la commande
publique et des délégations de service
public

- Suivi des affaires juridiques
- Gestion des assurances

• Effectif
- 3 agents

• Moyens matériels
- Matériel de bureau
- Informatique / logiciel spécifique

• Chiffres clés
- 6 conseils municipaux
- 150 délibérations
-15 décisions avec information en 
conseil
20 966 € : remboursement assurances

• Perspectives et objectifs 2017
- Définition d’un règlement interne de la
commande publique pour la CCSPN et le
CIAS

- Conduite et suivi procédures d’opération
d’équipement (configuration école du Pignol,
sanitaires publics, pôle culturel…)

- Engagement du renouvellement du marché
« mutualisé » assurance : évolution du
besoin /désignation d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage / consultation et choix du titulaire
du marché.

• Activité et temps forts 2016
- Mise en œuvre d’un règlement de la
commande publique ayant renforcé la mise
en concurrence notamment sur les missions
de maîtrise d’œuvre

- Conduite des procédures marchés
(sanitaires publics, tennis couvert,
médiathèque, Sarlatech…)

- Equipement / information sur des nouveaux
supports, logiciel pour la rédaction des
pièces des marchés

- Concrétisation des procédures
administratives et foncières liées au
transfert de l’EHPAD au centre hospitalier.
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administration générale

Communication
PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Missions
- Organisation d’actions de communication 
  et de relations publiques
- Organisation, coordination et diffusions 

des informations
- Assistance, conseil auprès des élus, des 

services de la collectivité, de la 
Communauté de communes, du CIAS, de 
l’Office de tourisme et des associations 
sarladaises

- Conception et réalisation de supports de 
communication

- Organisation d‘évènements (Fête de la 
truffe et académie culinaire, Fest’oie, Fête 
de la noix, Chasse aux œufs de Pâques, 
Journées du Terroir, Journées du goût et 
de la Gastronomie, Marché de Noël...)

- Développement des partenariats et des 
relations avec la presse

- Gestion des abonnements
- Gestion et location de mobilier urbain
- Gestion des sites internet ville et 

Communauté de communes et du site 
dédié (ACFGT)

Effectif
 - 3 agents à temps complet

Moyens matériels
- 4 ordinateurs Mac équipés du pack Adobe
- 1 ordinateur PC
- 1 photocopieur/imprimante couleur
- 2 panneaux électroniques d’informations
- 63 faces d’affichage mupis + mâts 

drapeaux
- 25 cadres abri-bus

Activité et temps forts 2016
• Refonte du site internet et envoi d’une 

newsletter par quinzaine
• Création d’une page Facebook et d’un compte 

Twitter
• Mise en place de nouvelles animations dans le 

cadre du marché de Noël (Soirées du 10 et 17 
décembre, carrousel, Tombola, concours de 
dessins

Chiffres clés
- 178 018 impressions et copies
- 5 newsletters interne
- 1 magazine municipal
- 1 guide des sorties + 1 guide week-

end gourmands
- 173 supports conçus et mis en page 

en interne (marque-page, invitation, affiche, dépliant, 
flyer, signalétique...)

- 12 associations aidées
- 128 communiqués de presse
- 260 revues de presse

Une action innovante
- Développement d’outils en ligne (formulaires 

d’inscription)

Perspectives et objectifs 2017
- Edition d’un magazine municipal en juin et 

en novembre
- Création de 2 nouveaux évènements
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administration générale

Entretien des locaux 
 Service mutualisé avec la CCSPN

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
- Entretien et maintien des conditions d’hygiène 
des locaux : mairie, annexe rue Fénelon, 
gymnase, 123...Soleil, RAM, CIAS, Ancien 
Evêché, Espace Jeunes, Maison de la Petite 
Enfance, Maison de la Boétie, Tennis-Club, Club 
House de rugby, Club House du foot, Espaces 
verts, local du service des sports, Cimetière, 
Ecole de musique, Centre de loisirs du Ratz-
Haut, Photo-Club, Point d’accès au droit, Marché 
couvert, salles du Colombier.

- Mise en configuration de la salle du conseil 
municipal

- Aide au service et au nettoyage pour les 
évènements

- Décapage des sols dans les écoles et résidence 
autonomie

- Remplacements à la Maison de l’Emploi
- Renfort au centre culturel 

• Effectif
- 1 Responsable de service
- 5 agents titulaires
- 6 agents remplaçants

• Moyens matériels
- Aspirateurs / mono-brosse / auto

laveuse /matériel d’entretien / Chariot
de lavage

- Locaux techniques et de stockage

• Chiffres clés
- 513,80 kg de papiers récupérés
- 25 bâtiments

• Perspectives et objectifs 2017
- Accompagnement des évolutions de la
composition de l’équipe

- Evaluation des objectifs et des moyens de
fonctionnement, définition d’une équipe
permanente

- Conduite d’une réflexion sur le mode
d’annualisation du temps de travail.
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administration générale

Etat Civil / Elections / Cimetière 

Effectif 
1 Responsable de service 
3 administratifs 
2 techniques 
Moyens matériels 
• Bureautique, matériels et logiciels

spécifiques
• 2 stations passeports biométriques

Chiffres clés 
- 10271 copies dʼactes délivrées
- 2219 demandes dʼactes en ligne
- 238 naissances (131 garçons / 107 filles)
- 305 décès
- 30 exhumations
- 16 transferts
- 24 mariages
- 6917 électeurs au 10 janvier 2017
- 896 passeports /  488 cartes dʼidentités
- 601 inscriptions électorales

Une action innovante et/ou liée à 
lʼAgenda 21 
Diminution produits phyto au cimetière 

Activités et temps forts 2016 
Au plus près des usagers avec lʼe-
administration Pré-demande en ligne 
passeport : ants.gouv.fr  Timbre fiscal 
dématérialisé : impots.gouv.fr 

Perspectives et objectifs 2017 
- Suivi procédure de reprise cimetière La 
Canéda, engazonnement partiel du cimetière 
- Changement de logiciel cimetière
- Définition dʼun nouveau règlement intérieur 
des cimetières
- Application de la Loi de modernisation de la 
justice du XXI eme siècle (transfert du 
contentieux état civil aux mairies, demandes 
en changement de prénom, transfert des 
PACS)
- Dans le cadre du PPNG (Plan Préfectures 
Nouvelle Génération), élargissement de 
lʼapplication TES (titres électroniques 
sécurisés) aux Cartes Nationales dʼIdentité
- Intégration dans le dispositif COMEDEC 
dʼéchange dématérialisé des données dʼétat 
civil
- Refonte électorale générale
- Elections Présidentielles 23 avril et 7 mai
- Elections Législatives 11 et 18 juin
- Définition et engagement dʼun projet de 
service (regroupement état civil / accueil, 
renouvellement de lʼéquipe, plan de formation, 
horaires et plages dʼouverture, relation 
numérique avec lʼusager, organisation des 
locaux...)

Missions 
Accueillir, informer, orienter les usagers
Enregistrer les déclarations de naissance, 
reconnaissance, décès, enfants sans vie, les 
transcriptions ou jugements, les actes de 
changement de nom, les consentements à 
changement de nom pour les mineurs de plus 
de 13 ans. 
Traitement des dossiers de mariage 
Baptême civil 
Recensement citoyen et de la population 
Attestations et certificats administratifs 
Tenue et mise à jour des registres dʼétat civil 
Etablissement et délivrance des livrets de 
famille. 
Délivrances des copies ou extraits dʼactes 
Passeports biométriques 
Cartes nationales dʼidentité 
Assurer le contentieux Etat Civil (erreur ou 
omission) 
Gestion du cimetière : administrative et 
technique 
Tenue et mise à jour de la liste électorale 
Organisation des scrutins 

PÔLE ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
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administration générale

Finances
PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
- Préparation, exécution et suivi des crédits de

15 budgets :
• Sarlat : ville, eau, assainissement, Eglise
Sainte-Marie, Pôle Emploi, Centre culturel et
de congrès, Caisse des écoles.
• Communauté de communes : budget
principal SPANC - Borne 120 et résidence
habitat jeunes.
• CIAS : Budget principal
• Autres budgets : piste cyclable, aérodrome,
Zone d’Activités de Vialard.

- Contrôle de gestion
- Préparation des comptes administratifs
- Suivi de la trésorerie
- Subventions d’investissement : montage des

dossiers, demande et suivi des
encaissements

- Traitement des recettes impayées
(restauration scolaire, périscolaire,
occupation du domaine public, TLPE...)

- Régies d’avances et de recettes : arrêtés,
comptabilisation

- Gestion des emprunts
- Amortissements

• Effectif
- 5 agents ville
- 1 agent CCSPN

• Moyens matériels
- 6 postes informatique, logiciel spécifique
- 2 imprimantes
- 1 copieur / scan / fax (partagé avec les RH)

• Activité et temps forts 2016
- Intégration des services comptables de la CCSPN

et du CIAS
- Fiscalisation de certaines activités du budget vile

(Restauration scolaire, mises à disposition de
personnel...)

- Réaménagement d’une partie de la dette

• Chiffres clés
- 6414 engagements / bons de commande
- 3244 mandats
- 3271 titres de recettes
- Budget ville + 5 budgets annexes :

39 212 240 €
- CIAS
1 741 690 €

- Autres budgets
583 585 €

Soit un volume de 62 431 355 €

• Une action innovante
- Création d’un service associé : ville / CCSPN /
CIAS

• Perspectives et objectifs 2017

- Mise en place d’une nouvelle organisation liée à 
la mutualisation du service à partir du 1er janvier 
2017
- Intégrer la gestion d’un nouveau budget
(Résidence Autonomie du Plantier)
- Harmoniser les procédures comptables sur les 3 
structures
- Généralisation des rôles des recettes
- Dématérialisation des factures de fournisseurs 
employant + de 5000 personnes
- Recouvrement des produits des services par 
prélèvement
- Inventaire des biens meubles et immeubles. 
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administration générale

Hygiène et sécurité - Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
- Assister et conseiller dans la mise en œuvre

d’une politique de prévention des risques et
des règles d’hygiène et de sécurité

- Veiller à l’observation des prescriptions
- Suivre les commissions de sécurité
- Organiser des formations sécurité pour les

agents de la collectivité
- Organiser des formations de Sauveteur

Secouriste au Travail
- Assurer le contrôle des extincteurs et des

blocs autonomes et d’éclairage de sécurité
des bâtiments

- Elaboration du document unique
- Gérer l’ascenseur panoramique
- Entretien des défibrillateurs

• Effectif
- 1 responsable de service
- 2 agents
- 1 saisonnier en période estivale

• Moyens matériels
- Espace de travail, bureautique
- Matériel de formation sécurité
- Matériel technique entretien extincteurs et

BAES

• Activité et temps forts 2016
- Elaboration de l’évaluation des risques

professionnels et du Document Unique

• Chiffres clés
- 134 agents formés «Sauveteur 

Secouriste au Travail»
- 16 758 entrées ascenseur 

• Perspectives et objectifs 2017

- Finalisation du Document Unique et de son
financement auprès du Fonds National de
Prévention

- Programmation des actions correctives et de
prévention

- Evolution de la formation des agents du service
Hygiène et Sécurité

- Organisation d’un nouvel espace de formation
interne

- Evolution de la vente des billets ascenseur/
visites guidées

- Contribution à l’élaboration du document de
prévention des risques psychosociaux

- Elaboration d’un registre de Sécurité et Hygiène
- Formation à la manipulation des extincteurs

• Une action innovante
- Entretien des défibrillateurs
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administration générale

Ressources Humaines
PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
- Assurer la gestion des carrières des agents

titulaires et les situations administratives des
non-titulaires

- Calculer et traiter les rémunérations des agents
- Gérer et suivre les absences et la santé au

travail des agents
- Assurer le recrutement des agents permanents

et non-permanents
- Mettre en œuvre le plan de formation, les

formations obligatoires, de perfectionnement ou
spécifiques et assurer le suivi,

- Assurer la préparation et le suivi des instances
de dialogue social (Réunions du Comité
Technique, CHSCT ou technique avec les
représentants du personnel).

- Produire un bilan social
- Participer à l’amélioration des conditions de

travail (en lien avec le service hygiène et
sécurité, le CHSCT et la médecine du travail).

- Développer des relations avec les institutions
partenaires (le Centre de Gestion 24, le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale, la
médecine du travail, les assureurs, la MNT, la
CPAM, Pôle Emploi...).

• Effectif
- 1 responsable RH /4 assistantes (3 ETP / 1 : 80 %)

• Moyens matériels
- 5 postes informatique - 2 imprimantes - 1

photocopieur- Bureaux (Espace accueil + rangement)
Logiciel GRH Sedit Marianne + Badgeuse Bodet

• Activité et temps forts 2016
- Installation du CT et CHSCT commun «CCSPN-CIAS-

Ville» et gestion mutualisée
- Transfert d’activités de l’Amicale Laïque à la ville de

Sarlat : transfert de personnel
- Migration des données RH de la CCSPN et du CIAS

vers le logiciel GRH Sedit : paie de décembre en
double

- Paie : 4217 bulletins de paie établis
- Déroulement de carrière : 103 avancements d’échelon /

15 avancements de grade / 7 promotions internes
- Absentéisme : Maladie ordinaire : 3836 jours dont 546

en demi-traitement - Longue maladie : 1499 jours
- Formations : 573 journées de formation (175 agents

concernés) dont :
- 305,5 journées de formation de professionnalisation
- 40 journées de formation d’intégration
- 37 journées de formation initiale PM
- 157,5 journées de perfectionnement
- 14 journées de préparation concours/examens
- 19,5 journées de droit individuel à la formation
- Concertation sociale : 3 réunions du Comité

Technique Commun (CT) / 3 réunions du Comité
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail commun
(CHSCT)

• Chiffres clés
- Effectif au 31 décembre 2016 :
- 225 titulaires dont 47,5% de femmes,

52,5% d’hommes
- 3,96% en CAT. A, 11,45% en CAT. B et

84,58% en CAT. C
- 66 non-titulaires
- 3 CAE
- 6 Emplois d’Avenir
- 7 CDI
- 1 apprenti
- 1 stagiaire
- Obligation d’emploi FIPHFP remplie
(> à 6%)

• Une action innovante
- Dématérialisation de l’ensemble des éléments de

paie vers la perception

• Perspectives et objectifs 2017
- Fonctionnement sous la forme d’un service commun 

RH «CCSPN-CIAS-Ville»
- Maîtrise de la masse salariale - Outils de gestion
- Evolution du régime indemnitaire RIFSEEP
- Evolution du logiciel GRH - Veille réglementaire 

automatisée (VRA)
- PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 

Rémunérations)
- Unification des procédures GRH : e-congés, ordre de 

mission... 
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administration générale

Technologies de l’information et de 
la communication- Pôle projets - Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
• Projet / étude / développement : étude
d'opportunité, évaluation des besoins et prise en
compte des enjeux du projet, association des
services ressources des collectivités, veille
technologique
• Infrastructures de télécommunications et internet :
définition de l'architecture télécom (analyse des
besoins de la collectivité et des usagers), pilotage et
évaluation financière et qualitative des services
(suivi des contrats, optimisation des coûts, qualité
du service, contrôle des engagements des
opérateurs, ouverture de lignes, commandes,
négociations et contentieux, cahier des charges
• Logiciels métier, flotte copieurs, matériel associé :
pilotage administratif et financier (abonnement,
commande, facturation, relevé de compteur,
contrats)

• Effectif
- 1 responsable
- 1 assistant administratif

• Moyens matériels
Parc informatique : 
- Espace de travail, bureautique

• Activité et temps forts 2016
- Harmonisation logiciels intégration des données

financiers/RH dans le cadre de la création de services
communautaires

- Renouvellement du marché téléphonie/ internet Mairie/
CIAS/CCSPN : phase analyse des besoins, cahier des
charges, consultation.

- Intégration des matériels, données, logiciels, contrats du
Ratz Haut

- Passage au PSV2 pour la dématérialisation des relations
entre la trésorerie et la collectivité

• Chiffres clés

- Plus de 40 jours de formation /
installation organisés pour les services

- 16 certificats électroniques
- 34 copieurs et contrats (dont 15

renouvelés en 2016)
- 46 contrats maintenance logiciels

métiers
- 202 lignes téléphoniques fixes
- 83 téléphones mobiles
- 39 accès internet
- 42 réclamations abouties sur facturation

et contrats

• Perspectives et objectifs 2017
- Déploiement du nouveau marché téléphonie/internet
- Accompagnement de la mise en place du prélèvement 

automatique pour les services de l’enfance et de 
l’éducation.

- Accompagnement de l’évolution des paiements sur 
facture vers le paiement sur émission de rôle par la 
trésorerie

- Mise en place du parapheur électronique CIAS
- Engagement de la consultation avec assistant à 

maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des 
Autocom ville Sarlat / CIAS / CCSPN

- Concrétisation de la migration Concerto vers Opus
(Restauration, périscolaire, Maison de la Petite 
Enfance, Ratz Haut)

- Poursuite du déploiement du pointage de temps de 
présence avec tablette

- Poursuite du déploiement des vidéos projecteurs 
interactifs (Ecole de la Canéda et Ferdinand Buisson) 
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administration générale

Technologies de l’information et de
la communication - Pôle technique - Mutualisé CCSPN / CIAS

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions
• Effectif
- 1 responsable
- 2 techniciens

• Moyens matériels
Parc informatique :
- 210 ordinateurs - 110 ordinateurs dans les

écoles
- 7 mac
- 20 serveurs physiques -18 virtuels

Windows - 5 serveurs virtuels Linux
- 45 imprimantes
- 35 photocopieurs
- 78 téléphones mobiles
- Espace de travail, local serveur

• Activité et temps forts 2016
- Installation d’un pare-feu à la mairie (filtrage d’URL,

contrôle d’applications, anti-spam, IPS)
- Mise en place d’un pont wifi entre la CCSPN et la mairie.
- Mutualisation logiciel RH et comptabilité : Mairie, CIAS et

CCSPN
- Installation bornes wifi dans la mairie
- Nouveau site internet de la ville
- Achat de nouveaux serveurs de production
- Evolution logiciel Concerto Opus
- Remplacement des PC sous XP

- Conception, mise en place et pérennisation du 
système d’information et de communication.

- Administration des réseaux et gestion des 
différents composants (serveurs, clients, 
utilisateurs, applications, accès aux différentes 
ressources).

- Assistance auprès des utilisateurs : aide, conseils, 
assistance, formation, dépannage.

- Mise en place des mécanismes relatifs à la 
sécurité informatique tout en assurant la veille sur 
l’évolution des risques.

- Installation et maintenance des logiciels
- Gestion technique de la téléphonie (fixe et mobile), 

des connexions internet, photocopieurs...
- Gestion du parc matériel et logiciels, des 

sauvegardes.
- Gestion des achats de matériels et de 

consommables, contrats maintenance matériels, 
abonnements, noms de domaine.

• Chiffres clés 
- 2750 interventions, soit 3700 heures
- 29 sites
- 47 logiciels métier
- 24 contrats de maintenance
- 43 connexions ADSL
- 5 connexions SDSL • Perspectives et objectifs 2017

- Remplacement centrale téléphonique de la mairie et
de la CCSPN

- Installation des serveurs de production de la mairie
- Mise à jour du logiciel de virtualisation des serveurs
- Installation du système de vidéo-protection de la ville
- Mise en service du fax numérique
- Nouveau site intranet
- Remplacement du logiciel de billetterie ascenseur
- Evolution du serveur Exchange 2007
- Installation de bornes wifi à la Plaine des Jeux et au

gymnase
- Mise en place de la nouvelle charte informatique
- Remplacement de PC sous Vista
- Mise en conformité CNIL
- Evolution du logiciel RH de la ville (VRA)
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Fêtes et cérémonies - Vie associative 
  

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions 
- Réception des demandes associatives et des 

particuliers pour l’organisation de manifestations 
- Réception de demandes diverses des services de la 

ville 
- Ouverture d’une fiche d’intervention pour chaque 

demande et transmission aux différents services 
concernés par le biais d’un logiciel spécifique 

-  Constitution pour chaque action du dossier 
administratif complet (réponse, arrêtés réglementaires, 
vin d’honneur, commande de gerbes …) et travail en 
lien avec les services techniques pour la mise en place 
sur le terrain de chaque manifestation 

- Préparation et suivi des dossiers de demandes de 
subventions, rédaction des conventions d’occupation des 
locaux associatifs, préparation du dépliant Sortir à Sarlat 
et du guide des associations 
- Gestion des salles municipales situées en centre-ville 
(Ancien Evêché, galeries d’exposition) et des salles du 
Colombier 
- Coordination des évènements (Truffe, oie, journées du 
terroir, journée du goût et de la gastronomie, fête de la 
Noix, Marché de Noël ….) 
- Secrétariat des élus en charge de la vie associative, de 
la culture et de l’évènementiel. 
- Gestion administrative des dossiers d’exposition et des 
animations de rues.

• Effectif 
- Responsable coordinateur 

• Moyens matériels 
- Matériel de bureautique et informatique

• Activité et temps forts 2016 
- Les évènements (Fête de la truffe, Fest’oie, Journées du 

Terroir, Chasse aux œufs, Journées du goût et de la 
gastronomie, marché de Noël, Fête de la noix. 

- Les manifestations associatives (400 environ) 
- Les interventions pour les services 
- L’exposition de l’été à l’Ancien Evêché et l’exposition du 

Photo-Club 
- Les expositions dans l’ensemble des galeries 

municipales 
- Les animations de rues 
- Réflexion conduite sur l’évaluation de l’organisation du 

service technique manifestation.

• Chiffres clés 
- Plus de 30 réunions ou manifestations à 

l’Ancien Evêché 
- 100 vins d’honneur servis 
- 100 arrêtés d’autorisation de 

manifestations sur le domaine public 
délivrés 

- 80 arrêtés d’autorisation temporaire de 
débits de boisson et de sonorisation 
délivrés 

- 40 artistes accueillis dans les galeries 
municipales 

- Des dizaines d’artistes de rues accueillis 
pendant la saison estivale

• Perspectives et objectifs 2017 

- Agir en lien avec les élus et les services pour la mise 
en place de toute nouvelle manifestation dont une 
nouvelle en juin, Sarlat Swing it 

- Intégrer l’enjeu de sécurité dans l’organisation des 
évènements 

- Accueil du tour de France 2017. 
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Urbanisme 
  

PÔLE ADMINISTRATION GENERALE

• Missions 
- Urbanisme réglementaire et opérationnel 

(accueil, enregistrement, délivrance des 
autorisations) 

- Suivi administratif des commissions 
départementales d’aménagement commercial 

- Traitement des déclarations d’intention 
d’aliéner 

- Traitement des autorisations de travaux pour 
les établissements recevant du public 

- Traitement des demandes d’alignement 
- Enseigne, pré-enseigne, publicité 
- Suivi et application du règlement local de 

publicité 
- Régie mâts drapeaux, droits de voirie

• Effectif 
- 1 responsable de service 
- 2 agents 

• Moyens matériels 
- Espace de travail, bureautique 
- Logiciels spécifiques

• Activité et temps forts 2016 
- Contribution à l’élaboration d’un PLUi 
- Adaptation des relations service urbanisme mairie 

et service instructeur de la CCSPN 
- Mise en place de la gestion directe de la TLPE 
- Contribution au développement du logiciel 

PERIGEO 
- Contribution aux modifications du PLU• Chiffres clés 

- 776 autorisations enregistrées (CU - DP - 
PC - PA - PD - AP - DIA) 

- 60 autorisations de travaux pour les 
établissements recevant du public 

- 15 attestations de conformité 
accessibilité 

- 106 alignements 
- 1069 courriers 
- 2432 courriels 
- 1674 accueils physiques 
- 1929 accueils téléphoniques

• Perspectives et objectifs 2017 

- Contribution à l’élaboration du PLUI et du RLPI. 
- Enregistrement dans le logiciel dédié des 

demandes de particuliers pour modifications de 
zonage de PLU au PLUi 

- Actualisation de la base TLPE 
- Transfert d’une partie des archives urbanisme au 

CTM et déplacement d’une autre partie au RDC 
de la mairie. 
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TECHNIQUE

Espaces Verts

C. Duru
F. Lemière 

S. Alves
D. Cousin
G. Cuevas

R. Debernard
R. Delbos

N. Deljarry
Y. Lesvigne

G. Lhaumond
P. Menvielle

D. Perez
JC. Perié

Centre Technique
Municipal

P. Delmas
Bureau d’études

J. Saleix
Assistante

S. Gauducheau
Chargés de mission

P. Laval
J. Renaudie

Achats / Contrôle 
de gestion / Energie

P. Garrigue / B. Neveu
J. Archambaud
W. Lockwood
Assistante
V. Sevestre

Entretien
des locaux

Louisa Dominguez

Bâtiments
Manifestations

N. Gauducheau
Y. Hamelin 

Électricité
plomberie

S. André - F. Delpech
J.L. Delsol - JM. Gaussinel

L. Quinzeling
Mécanique

 J. Archambaud- S. Duru
D. Jalès - N. Salabert 

J.P. Vignolles
Peinture

F. Bailote Veiga - D. Lafaurie 
J. Laviallle

Menuiserie
D. Dalix

Entretien réseaux
 L. Andral - A.Daude

Maçonnerie
Couverture

B. Duru - D. Nicolas
F. Morand - JM Villesuzanne

Signalisation
N. Khader

Propreté des 
espaces publics

F. Labatut
F. Pérusin/ P. Cellier

P. Bertoli - S. Buisson 
F. Calès - G. Cante-
laube - P. Cellier

J. Chambot- D. Coment
J. Commerçon

N. Coudert- R. Duru
J. Fuentes- F. Gental
C. Jérôme - A. Laber-
nardie - D. Larenie

F. Lavialle- M. Morlet
G.Rudelle

Vie associative

A. Mathieu
M. Sierra 

F. Desclos
B. Lagarde

A. Lasmesuras  
Y. Limoges
B. Malbec 

Sports

R. Gaussinel
E. Andrieux 

Équipements 
sportifs

F. Beltzung - S. Larénie
G. Lusar Magne

G. Marty - E. Magnac
F. Pradelle - J. Ramalho

E. Soulhié

Piscine
G. Lusar Magne

Gymnase
S. Belgacem- M. Deltor

Animations
et réglementations 

sportives

 M. Deltor
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technique

Centre Technique Municipal - Direction
 Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Direction et administration des services 

techniques
- Projets neufs ou réhabilitations et suivis
- Coordination des missions confiées aux 

différentes composantes du CTM.
- Coordination de la gestion des achats
- Coordination des prestations de service 

réalisées pour le compte des services 
municipaux et de la CCSPN.

- Bureau étude compris administration de la 
voirie (N° habitation - Dénomination des 
voies) 

• Effectif
- Administration et encadrement : 11

personnes
- Services : Bâtiment : 22 personnes -

Fêtes et cérémonies : 6 personnes -
Sports : 12 personnes - Espaces
Verts : 12 personnes - Propreté : 16
personnes - Achats : 2 personnes -
Environnement : 1 personne

• Moyens matériels
- Informatique / Bureautique
- Parc automobile / Engins de chantier
- Machines-outils
- Locaux professionnels / Stockage

• Activité et temps forts 2016
- Préparation des festivités : 7720 heures
- Entretien du patrimoine : 55405 heures
- Mise en œuvre et accompagnement du plan

2015/2017 dévolution de l’organisation des services • Chiffres clés
- 1907 demandes de travaux dont 156 en

cours et 1751 clôturées
- Travaux en régie : 55405 heures de main

d’œuvre, 620000 € de fournitures, 13861€
de fournitures signalisation CCSPN

- 982204 € de prestations extérieures
- Parc auto : 353 ordres de réparation,

2798 heures de main d’œuvre, 58463 €
de fournitures, 24623 € de bons de
prestation.

• Une action innovante
- Démarche 0 herbicide

• Perspectives et objectifs 2017
- Poursuite du plan d’évolution des services
(Positionnement de la DGST, mise en place d’un 
bureau d’études, constitution du service 
bâtiments / manifestation, professionnalisation 
des recrutements…)

- Mise en place des véhicules électriques sur le 
parc

- Pilotage et suivi d’opération d’équipement
(réhabilitation de l’école du Pignol, secteur 
sauvegardé, sanitaires publics, modernisation du 
réseau d’eau potable…) 
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technique

Achats - Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Mettre en œuvre des procédures d’achat et 

assurer une consultation des fournisseurs 
pour l’ensemble des services des collectivités

- Contribuer à la rationalisation des achats, à 
un approvisionnement adapté aux besoins et 
à une gestion des stocks.

- Assister les services dans l’évaluation de 
leurs besoins

- Planifier la commande publique

• Effectif
- 5 agents :
- 1 responsable de service
- 1 assistant administratif
- 2 magasiniers
- 1 livreur (4 heures par semaine)

• Moyens matériels
- Bâtiment sécurisé - Magasin avec 

rayonnage
- Elévateur
- Outil informatique de gestion des stocks
- Bureautique
- Conteneurs
- Véhicule électrique

• Activité et temps forts 2016
- Intégration de 2 conteneurs et création d’une 

mezzanine dans le parc extérieur• Chiffres clés
- 1800 bons de commande traités pour un 

montant total de 620 000 €
• Perspectives et objectifs 2017
- Améliorer la gestion des commandes du 

périscolaire, de la petite enfance et du centre 
aéré.

- Renouvellement de certains marchés

• Une action innovante
- La Communauté de communes Sarlat-Périgord 

Noir est lauréate de l’appel à projet «Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance 
Verte» (TEPCV) et bénéficie dans ce cadre de 
500 000 € de subvention pour investir dans la 
transition énergétique.
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technique

Bâtiments / Manifestations
   Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Entretien et maintenance des bâtiments et du 

patrimoine communal y compris parc auto
- Mise en œuvre technique des manifestations 

et des évènements et créations
- Signalisation et réseaux
- Eclairage public
- Economie d’énergie, suivi des contrats 

énergétiques
- Suivi des commissions de sécurité électrique

• Effectif
- 1 responsable de service
- 1 adjoint
- 20 agents

• Moyens matériels
- Bâtiment, ateliers, véhicules, matériels 
techniques

• Activité et temps forts 2016
- Préparation des festivités : Noël, marché de Noël et 

illuminations, Fête de la truffe, Fest’oie, Fête de la 
Noix, les Journées du Terroir, Journées du Goût et 
de la gastronomie, Festivals du théâtre et du film

• Chiffres clés
- 6148 heures de dépannage
- 6094 heures pour fêtes et cérémonies
- 5539 heures d’entretien
- 1992 heures de travaux neufs
- 673 heures de rénovation
- 1622 demandes d’intervention
- 126 266 € de fournitures
- 815 949 € de prestations extérieures
- 146 heures pour les sinistres

• Perspectives et objectifs 2017
- Passage au gaz des écoles (Economie 

d’énergie)
- Révision des abonnements de tous les fluides 

suite à la dérégulation des énergies
- Isolation des bâtiments
- Remplacement de l’éclairage public
- Regroupement des services bâtiments et Fêtes 

et cérémonies
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technique

Espaces verts
PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Entretien des cités HLM (8)
- Entretien des écoles (6)
- Entretien du jardin public du Plantier
- Plantation massifs annuelles et vivaces
- Taille des arbres et arbustes.
- Création de massifs arbustifs.
- Entretien paysager de la maison de retraite et

du centre de loisirs du Ratz-Haut
- Entretien des espaces verts de la ville
- Aménagements paysagers sur les

manifestations et les évènements.

• Effectif
- 1 responsable de service
- 1 chef d’équipe
- 11 agents
- saisonniers en période estivale
- 1 apprenti

• Moyens matériels
- 7 véhicules, 1 broyeur, 1 cuve,

matériels de tonte et petits matériels

• Activité et temps forts 2016
- Plantation de plantes vivaces
- Plantation avec les enfants dans les écoles
- Fête de la truffe, marché de Noël, journées du

terroir
- Plantation de massifs
- Aménagement du rond-point de la Poulgue
- Réaménagement du jardin public selon un

programme pluriannuel (changement de poubelles,
création de la croix occitane, créations de massifs)

- Plantation de bulbes de crocus et de narcisses dans
les massifs annuels pour donner une touche de
couleur

• Chiffres clés
- 7000 fleurs annuelles
- 5660 bulbes
- Tontes et talus, environ 15 ha
- Plus de 1800 arbres hors forêts
- Massifs de vivaces, arbustes : 7170 m2
- Murs taillés: 1935 m2
- Arbustes isolés : 219 unités
- Grimpantes : 64 pieds
- Bacs et jardinières : 267 unités
- Longueur des haies : 1470 m linéaire
- Massifs annuels : 653 m2

• Perspectives et objectifs 2017

- Réaménagement du rond point de Madrazès
- Aménagement du jardin public
- Achat de matériel électrique pour la taille des 

haies et la tonte des massifs
- Aménagement de certaines parties castinées 

en pelouse
- Définition d’un projet de service co-construit 

en fonction des objectifs et des moyens avec 
accompagnement d’un conseil

- Installation dans un nouveau local au sein du 
centre technique municipal 

• Une action innovante
- Changement du moteur thermique de la cuve

à eau par une pompe électrique
- Aménagement de certaines parties en castine

en pelouse (démarche zéro herbicide)
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technique

Propreté des espaces publics
PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Nettoyage et entretien des espaces publics 

communaux
- Nettoyage jours de marchés
- Ramassage des ordures ménagères dans la 

secteur sauvegardé et des cartons en centre 
ville et sur les extérieurs

- Gestion des animaux errants
- Enlèvement des encombrants et nettoyage 

des abords des points de collecte
- Nettoyage des graffitis sur les bâtiments et 

les lieux publics
- Désherbage manuel et mécanique
- Suivi de l’éclairage public du secteur 

sauvegardé 

• Effectif
- 1 responsable de service
- 2 responsables d’équipe
- 14 agents
- Saisonniers en période estivale
- Equipe d’accueil et d’entretien des WC publics

• Moyens matériels
- 2 balayeuses
- 1 laveuse
- 1 véhicule haute pression et aérogommeur
- 2 micro-bennes
- 1 plateau VL
- 1 aspirateur électrique

• Activité et temps forts 2016
- Manifestations : Fête de la truffe, Journées du 

terroir, Journées du Goût et de la Gastronomie 
marché de Noël, Fest’oie, Carnaval...

- Saison estivale
- Désherbage manuel
- Aménagement d’un nouveau local dédié à l’équipe 

de propreté du centre ville au Plantier 

• Chiffres clés
- Fonctionnement 7j/7 pendant 5 mois en

période estivale + manifestations
hivernales

- 5 tournées de balayage manuel (environ
15 km)

- 150 km de balayage mécanique sur
voirie

- 200 rendez-vous de particuliers pour
l’enlèvement des encombrants

- 45 chiens reçus au chenil

• Perspectives et objectifs 2017
- Consolidation des interventions dans le cadre du 

plan de désherbage
- Changement d’une balayeuse mécanique
- Gestion et organisation de l’accueil / entretien wc 

publics (Rue Tourny et Pl. de la Grande 
Rigaudie)

- Occupation d’un nouveau local (Jardin du 
Plantier)

- Contribution à la définition d’un plan d’évaluation 
et d’amélioration de la collecte dans le secteur 
sauvegardé

- Evolution de l’organisation venant accompagner 
la limitation des effectifs pour maintenir la qualité 
de service 
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technique

Sports
PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Entretien des installations sportives
- Entretien des aires de jeux
- Préparation des compétitions
- Gestion des plannings d’occupation des 

salles
- Relations avec les associations
- Interventions techniques pour les 

évènements.
- Entretien et gestion de la piscine (traitement 

des eaux). 

• Effectif
- 1 responsable de service
- 1 adjoint
- 11 agents
- Saisonniers en période estivale

• Moyens matériels
- 6 tracteurs
- 1 véhicule PL
- 1 Fiat Doblo
- 1 Ivéco VL
- 2 Traffic Renault
- 1 Citroën Jumpy
- 1 Saxo Citroën

• Activité et temps forts 2016
- Evénements sportifs
- Fête du sport
- Journée départementale MFR
- Piscine (Journée Restos du cœur) 

• Chiffres clés
- 8 terrains engazonnés
- Gymnase de la Canéda (3000 m2)
- Dojo municipal (La Boétie)
- Abords des stades (10 ha)
- 1 parcours de santé
- 1 piscine
- 1 piste d’athlétisme
- Entretien des jeux scolaires
- Entretien des aires de jeux
- Entretien des vestiaires des stades
- Patinoire de Noël

• Perspectives et objectifs 2017
- Tour de France Sarlat
- Rénovation d’un court de tennis
- Clôture Saint-Michel - 2e tranche
- Défi sports à la Plaine des Jeux
- Compétition régionale Wa Jutsu au gymnase
- 100 km de Belvès
- Patinoire
- Tournoi national U13 Foot Plaine des Jeux
- Tournoi de rugby National Madrazès - Plaine des 

Jeux
- Course PNA - Plaine des Jeux 

• Une action innovante
- Construction d’un court de tennis
- Mise en place de bâches sur les bassins piscine

pour réaliser des économie d’énergie (TEPCV
2017)
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technique

Fêtes et cérémonies - Vie associative 
PÔLE TECHNIQUE

• Missions
- Installation de chapiteaux, de stands, montages 

de scènes
- Transports de barrières, tables, chaises, grilles 

d’exposition
- Logistique - Déménagement de mobiliers divers 

entreposés dans les bâtiments municipaux
- Transport de documentation pour l’Office de 

tourisme, le Festival des Jeux du Théâtre, le 
service communication

- Transport de matériel pour les manifestations.
- Sécurisation du pas de tir pour le feu d’artifices 

du 14 juillet et mise en place d’une déviation 

• Effectif
- 1 responsable de service
- 6 agents
- Saisonniers en période estivale

• Moyens matériels
- 2 véhicules plateau 1VL et 1 PL poly-benne
- 150 barrières
- 150 tables
- 900 chaises
- 50 grilles d’expositions
- 8 chapiteaux 8x5 - 7 chapiteaux 3x3 - 6

chapiteaux 5x5

• Activité et temps forts 2016
- Fête de la truffe
- Fest’oie
- Saison estivale de mars à octobre
- Péricamp Expo
- Salon du bien-être
- Ringueta
- Fête du sport
- Salon du vin
- Ciné Forum
- Brocante Inner Wheel
- Marché de Noël

• Chiffres clés
- Plus de 400 interventions pour les

manifestations associatives et
municipales

- 1100 m2 de scènes montées
- 19000 chaises installées
- 430 stands et chapiteaux montés
- 3900 tables montées
- 430 stands et chapiteaux montés

• Perspectives et objectifs 2017

- Mise en œuvre de la nouvelle organisation au sein du
service bâtiment - manifestation

- Mise en place d’outils d’évaluation et de fonctionnement
(Logiciel ATTAL, temps d’intervention, contrôle et gestion
des stocks, fiche technique sur les évènementiels
récurrents…)

- Amélioration de la qualité du matériel des festivités et
lestage des chapiteaux

- Eviter et faciliter la manutention
- Achat de tables PVC légères
- Mise en conformité des chapiteaux
- Complément scène ULMA
- Tour de France
- Sarlat Swing It
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CULTURE
ET PATRIMOINE

Archives
Reprographie

F. Delbos
C. Sedano

Affaires
Culturelles

Centre Culturel
Laurence Etcheverry

Administration
S. Blayac

Relations publiques
et communication 

I. Chauvel

Billeterie/secrétariat
S. Blayac 

Technique
  J. Caminade - D. Lamaze
F. Gratadou - L. Laval - M. 

Milhac - D. Ramière 
JM Mathieu

Mission culturelle
D. Pignon
B.Olive

Entretien/accueil bar
C. Bretenet - M. Bretenet

 A. Chanteau

Patrimoine
& Musées

Animatrice du
Patrimoine

Karine Da Cruz

Médiation culturelle
V. Bersars

Assistante 
M. Montazel
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culture et patrimoine

Archives, reprographie et généalogie
   Mutualisé avec la CCSPN

PÔLE CULTURE

• Missions
- Collecte, tri, élimination, classement et

conservation des archives.
- Mise en œuvre d’outils de recherche de

documents
- Accueil et accompagnement des usagers

réalisant des recherches généalogiques ou
autres selon les droits de divulgation
autorisés ou pas.

- Reproduction et mise en forme de documents
pour les services municipaux et
intercommunaux.

• Effectif
- 2 agents

• Moyens matériels
- Espace de rangement et de

conservation au CTM avec salle de tri,
bureau et magasin d’archivage définitif

- Espace pour la reprographie et la
recherche généalogique

- Bureautique et matériel spécialisé

• Activité et temps forts 2016
- Poursuite du tri et élimination des archives
- Collecte/tri/élimination/classement des archives du

service urbanisme communautaire avec remise
partielle des archives des services de l’Etat

- Renouvellement du copieur  de la reprographie

• Chiffres clés
- Archives Mairie : 500m/l d’archives

stockées
- Reprographie : 148 468 photocopies
- 580 documents reliés
- 1250 documents plastifiés
- Environ 200 recherches généalogiques

• Perspectives et objectifs 2017

- Poursuite des formations d’archiviste (formation 
continue)

- Aménagement d’un local archives pour la 
CCSPN dédié notamment à l’urbanisme

- Redistribution des archives du service urbanisme 
de Sarlat

- Réflexion sur l’intégration de la fonction archives 
au sein du service Accueil/Etat Civil 

• Une action innovante et/ou liée à
l’Agenda 21

- Mise en place d’un plan de formation d’archiviste
en lien avec le CDG24 et le CNFPT Aquitaine
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Centre Culturel
PÔLE CULTURE PATRIMOINE

Missions
-Organisation et diffusion de spectacles,

élaboration du projet culturel  de la
saison.

- Accueil de résidences d’artistes ;
partenariats avec les établissements
scolaires et spécialisées ou avec les
associations, en lien avec la
programmation.

- Accueil de manifestations diverses :
associations, écoles, congrès…

- Accueil d’exposition Galerie du centre
culturel (plasticiens).

Effectif 

1 responsable de service
12 personnes

Moyens matériels 

Equipement technique (scène) ; salle 
gradinée modulable 

  (jauge : 950 - 590 - 428 - 131) 
Salles du Colombier

Activité et temps forts 2016
- Résidence de la compagnie Nom’Na et 

Implantation de la compagnie sur le territoire : 
« Le Wagon-Lit ».

- Résidence d’écriture avec Stéphane 
Jaubertie (6 écoles du Sarladais impliquées 
sur le projet).

- Festival du film
- Partenariat avec le Festival Paratge autour 

de la culture occitane.
- Accueil de Région(s) en scène, rencontre de 

programmateurs des régions Nouvelle 
Aquitaine / Occitanie. Janvier 2017. 

Chiffres clés saison  
- 19 Spectacles dont  5 scolaires
- 25 séances dont 7 scolaires
- 3 scènes ouvertes – 1500 élèves
- 1537 élèves ont assisté aux 

spectacles jeune public.

6574 Spectateurs

37500 € subventions (Conseil 
Départemental + DRAC)

Perspectives et objectifs 2017
-Mise en scène de la pièce de théâtre suite à

la résidence d’écriture.
- Création du Comité Culturel représentant la

population, pour avis consultatif.
Ecriture du projet culturel.
- Création à Sarlat du spectacle « A trois 

temps », cie Nom’Na.
- Renforcement de la lisibilité par une 

nouvelle communication
- Accompagnement des artistes de rue 

et organisation des spectacles
- Agencement/modernisation de l'espace

accueil
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culture et patrimoine

Patrimoine
PÔLE CULTURE PATRIMOINE

• Missions
Label Ville d’art et d’histoire : 
- Tourisme culturel en lien avec l’Office de 

Tourisme de Sarlat-Périgord Noir
- Animations pédagogiques (Temps scolaire et 

TAP)
- Programme «Croquez Sarlat» (pause 

déjeuner une fois par mois)
- Expositions
- Résidence de l’art
- Suivi des dossiers patrimoniaux

Collections musée de France : 
- Numérisation et informatisation
- Etude et valorisation des œuvres

• Effectif
- 3 agents à temps complet
+ 2 guides de l’office de tourisme qui 
interviennent ponctuellement à la 
vacation (Convention OT)

• Moyens matériels
- Maison de la Boétie : Bureaux, salle de 

réunion et salle de documentation

• Perspectives et objectifs 2017
- Mise en place de la résidence photo de Julien 

Lombardi
- Exposition sur les réfugiés espagnols pendant la 

guerre civile espagnole
- Reconstitution historique époque napoléonienne
- Valorisation de la communication : site internet...

• Chiffres clés
- 1 exposition d’été à Lucien de 

Maleville (130 œuvres, 25 
propriétaires différents dont 18 
privés)

- 6 panneaux didactiques ; 3 
banderoles de communication ; 1 
flyer expo, 1 brochure dédiée

- 12 affiches «Croquez Sarlat» (1 par 
semestre) et 1 programme annuel

- 16 visites gratuites (12 Croquez 
Sarlat + 4 thématiques)

- 27 visites-parcours pédagogiques
- 42 ateliers en TAP (F. Buisson, 

Temniac, La Canéda)
- Patrimoine sous les étoiles : 12 000 €

• Temps forts 2016
- Exposition Lucien de Maleville
- 20 ans des Résidences de l’art
- Finalisation des contenus du site internet
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ENFANCE, JEUNESSE
CITOYENNETÉ

Relais Assistantes
Maternelles

Brigitte 
Anstett-Lemboub

Laurène Leroy

1,2,3...Soleil

Claire Ducasse

Accueillant
A. Châtillon

Maison de la Petite Enfance

Fabienne Caudron

Animations Quartiers 

Bruno Laval

Citoyenneté, jeunesse 
et sport 

Thierry Garnier
Assistante
I. Bataillon

Espace Jeunes

I. Belgacem 
M. Haddou- G. Hamelin 

W. Dejean

Point Information 
Jeunesse

Harbya Medhi

Ratz-Haut

Nicolas Clanet 
G. Cluzaud - G. Gueulet 

A. Levieux - A. Marseille A. 
Mili - S. Morand - S. Schmitt  

J. Vergnes - A. Yahioun

Enfance, Jeunesse & Citoyenneté

Marie-Line Tudury
Assistante J. Seyral

Crèche Familiale

Fabienne Caudron

Assistante 
A. Theil

Educatrices 
C. Sclafert - F. Joachin

Assistantes
maternelles 

E. Arnon
M. Barrero - B. Bernat
C. Besse - F. Bessonaux
S. Bigotto - L. Bonnefon

F. Boufedji - C. Cros
P. Delbos - MC Faucher - S. Forès

M. Gaussinel - F. Kebiri
M. Lalande - N. Lambry
D. Laréquie - S. Legrand

H. Luternauer - M. Rouffanche
N. Simon - E. Teixeira

 
Médecin vacataire

D. Berendt

Multi Accueil

Françoise Perusin

Educatrices
E. Labrousse

Auxiliaires de
puériculture 

C. Girodeau
K. Gorsse

M-C. Lamaze
S. Larénie

Agents
spécialisés

petite enfance
M.  Cal - S. Cartignies 
C. Le Digabel - N. Prat

N. Rigal

Restauration
S. Domme

Centre de Loisirs
Maternel

Magali Arpaliange

Animatrice 
M. Magalhaes Acilio

Auxiliaires de
puériculture 

F. Escure
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enfance, jeunesse, citoyenneté

Enfance / Coordination CEJ/CTG/
CISPD- Direction  

PÔLE ENFANCE

• Missions 
- Management et encadrement des 

services rattachés à la direction de 
l’Enfance, et de la vie sociale des 
quartiers. 

- Sur le territoire de la Communauté de 
communes Sarlat-Périgord Noir, pilote et 
coordonne : 

• Le contrat Enfance Jeunesse en 
coordination avec la CAF 

• Le Convention Territoriale Globale 
en coordination avec la CAF 

• Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance

• Effectif 
- Administration et encadrement : 8 agents 
- Crèche familiale : 28 agents - Multi-accueil : 

11 agents - Centre de loisirs maternel : 3 
agents - RAM : 2 agents - 1,2,3...Soleil : 3 
agents -  Animation quartiers : 1 agent 

• Moyens matériels 
- Matériel de bureau / informatique

• Activité et temps forts 2016 
- Harmonisation des accueils de loisirs (règlement 

intérieur/tarification) 
- Réorganisation du lieu d’animation du RAM 
- Signature de la convention avec les Francas 
- Enquêtes sur les horaires atypiques 
- Négociation d’un nouveau partenariat avec la CAF 

dans le cadre du contrat enfance jeunesse

• Une action innovante 
- Education anti-sexiste 
- Prévention des violences faites aux femmes

• Perspectives et objectifs 2017 
- Aménagement du RAM dans les nouveaux locaux 
- Reconduction du CEJ avec les communes 

associées 
- Recrutement d’accueillants pour 1,2,3...Soleil 
- Asseoir l’équipe du ALSH petite enfance 
- Participation à l’étude petite enfance menée par la 

CCSPN (Etat des lieux, qualitatif et quantitatif de 
l’offre d’accueil sur le territoire) 

- Les 15 ans d‘1,2,3...Soleil 
- Maintien des dotations et des subventions

• Chiffres clés 
- Prestations CAF : 1 121 170 € 
- CTG : 5 groupes de travail 
- CISPD : 3 groupes de travail 
- 28 partenaires
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Crèche familiale
PÔLE ENFANCE JEUNESSE CITOYENNETE

• Missions
- Organiser l’accueil de 65 enfants de 10 semaines à 4 ans

au domicile des assistantes maternelles recrutées par la
ville et encadrées par une équipe pluridisciplinaire
(puéricultrice, éducatrice).

- Garantir le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant
confié.

- Favoriser leur autonomie, leur socialisation.
- Accompagner les premières étapes de leur développement.
- Permettre à chacun de passer des journées épanouissantes

et enrichissantes.
- Observer et dépister les troubles précoces.
- Créer un climat de confiance entre les parents et être à

l’écoute de leurs besoins dans le respect du secret
professionnel.

- Partager avec eux leurs expériences pour les soutenir et
répondre en toute discrétion à leurs interrogations.

- Encadrer les assistantes maternelles, les former, les
soutenir, les associer à l’élaboration du projet éducatif du
service, les évaluer...

• Effectif
- 27 agents : 1 directrice infirmière-puéricultrice D.E
- 2 éducatrices de jeunes enfants dont une à mi-

temps (depuis septembre) - 1 secrétaire - 23
assistantes maternelles.

• Moyens matériels
- 3 bureaux - 1 logiciel de gestion
- 1 salle d’animation pour le jardin d’éveil (plus

locaux communs avec le multi accueil et le centre
de loisirs maternels

• Activité et temps forts 2016
- Jardin d’éveil : 408 heures de matinées consacrées à la

socialisation pour x enfants entre 2 et 3 ans (ateliers terre,
d’expression corporelle, peinture et autres activités de
découverte autour des sens. 4 après-midi festifs : goûter
crêpes/galettes.

- Sorties : 26 enfants ont profité de 2 matinées à la caserne des
pompiers ; 21 enfants ont participé à la sortie de fin d’année à
la ferme pédagogique de Salignac ; 2 enfants ont vu «Le voleur
d’arbres» au cinéma

- Site internet Petite Enfance : mise à jour régulière de la partie
crèche familiale.

- Passerelle : 12 matinées «passerelle» vers les écoles pour les
futurs écoliers, 4 matinées à la MPE avec les maternelles de
Sarlat, 6 matinées «passerelle» avec le centre de loisirs
maternel.

- Réunions pratiques professionnelles : 6 réunions de travail sur
les pratiques professionnelles

- Spectacle de fin d’année : créé et réalisé par le personnel de la
MPE

- Semaine festive Noël : 5 animations «spécial» Noël
- Avec les parents : rencontre autour des films sur la passerelle

avec les enseignants, une réunion sur le jardin d’éveil, fête de
Noël.

- Les Arts en Folie : Les enfants ont participé sur le thème «Les
poupées russes

- Logiciel de gestion Opus : formation et mise en place

• Chiffres clés
- 245 jours d’ouverture
- 95 908 heures facturées
- 118 195 € de participations des familles
- 84 enfants inscrits sur l’année
- 44 jours de formations CNFPT
- 398 visites à domicile chez les assistantes 

maternelles
- 4 films réalisés par la crèche pour les 

soirées Passerelle à l'intention des parents 
suivis d’échanges avec les professionnelles 
et les enseignants des classes maternelles 

• Actions innovantes
- Soirée conférence sur l’alimentation diversifiée avec le Dr 

Daniela Berendt (pour le personnel)
- Soirée sur la théorie de l’attachement (pour le personnel)
- Ateliers pour l’accueil de l’auteure Béatrice Rodriguez

(partenariat Bibliothèque)
- Organisation de la formation pour les responsables EAJE 

du Périgord Noir sur le thème de l’autisme
- Soirée cinéma «Dis Maîtresse» reportage sur l’entrée à 

l’école des 2 à 3 ans
- Sortie de fin d’année à la ferme pédagogique de Salignac
- Conférence avec Julie Gramont, orthophoniste 

• Perspectives et objectifs 2017
- Soirée conférence initiée par la crèche familiale sur l’impact

et le poids des mots
- Continuité du projet motricité avec le gymnase
- Concrétisation du projet «RESAUTISMES»
- Matinées théâtre au centre culturel
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PÔLE ENFANCE JEUNESSE CITOYENNETÉ 

Missions
Accueil en collectivité de jeunes enfants
de 10 semaines à 4 ans 
Multi-Accueil 25 places du lundi au 
vendredi de 7h45 à 18h15 et un atelier 
Halte-Jeux 5 places à partir de 2 ans -9h à 
16h30 hors mercredi et vacances scolaires
• Favoriser le développement moteur, 
affectif et intellectuel ainsi que
lʼépanouissement de chaque enfant confié 
la journée à une équipe de professionnels,
pendant lʼabsence des parents.
• Rôle de prévention en partenariat avec
les différents intervenants de la petite 
enfance
• Accueil de lʼenfant différent et soutien à la 
parentalité.

Effectifs
1 Directrice Educatrice Jeunes Enfants 
1 directrice Adjointe E.J.E. 
5 Auxiliaires de Puériculture 
2 agents CAP Petite Enfance 
1 cuisinière – 1 agent entretien 

Moyens matériels 
restauration sur site 
équipement petite Enfance 
fourniture des couches 

Activité et temps forts 2016

- fourniture des couches (avril)
- agrément modulé dans le cadre de la

convention CAF/prestation de service
- formation prévention de lʼautisme par le

CRA Aquitaine à la MPE (janv) 
- spectacle de Noël, sortie de Juin, Arts en

Folies, bobines dʼenfants au cinéma REX,
- salon du livre, participation à lʼaccueil

résidence dʼauteur
- spectacle au Centre Culturel, fête de la

musique avec intervenant extérieur
- mise en place dʼun nouveau logiciel OPUS

pour les 3 services MPE
Chiffres clés 
- Nbre heures facturées : 50 056
- Nbre enfants inscrits : 95
- Nbre jours ouverture : 228
- jours de formation du personnel : 38

 Une action innovante
Travail en équipe sur le réaménagement de 
lʼespace de jeux au sein du Multi-Accueil 

Perspectives et objectifs 2017

- possibilité prélèvement automatique-mandat
SEPA-pour les familles

- conférence sur « le poids des mots » avec la
MPE (mars) suivi dʼun spectacle (dernier
trimestre)

Multi-Accueil
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Centre de Loisirs Maternel
PÔLE ENFANCE JEUNESSE CITOYENNETE

• Missions

- Accueillir des enfants scolarisés jusqu’à 5 ans
tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires.

- Accompagner l’enfant vers plus d’autonomie
et apprendre à vivre en collectivité.

- Proposer des activités adaptées qui
favorisent le développement moteur, affectif
et intellectuel

- Respecter le rythme biologique de l’enfant
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
- Proposer aux parents et aux enfants un lieu

toujours plus accueillant.

• Effectif
- 1 responsable
- 2 animateurs

• Moyens matériels
- Service de restauration sur site avec

cuisinière
- 1 salle d’animation
- Jeux et divers matériels pour les

activités

• Activité et temps forts 2016
- Participation au festival des Arts en Folie
- Passerelle avec la crèche familiale et le multi-accueil
- Passerelle avec le Ratz-Haut
- Sorties cinéma
- Sorties de fin d’année dans un parc 

d’accrobranches,
- Spectacle de Noël réalisé par le personnel la Maison 

de la Petite Enfance
- Participation à l’heure du conte pendant les 

vacances 
• Chiffres clés
Mercredis
- 772 demi journées réalisées pour 34

mercredis ouverts soit 90 % d’occupation
Petites vacances
- 785 journées pour 34 jours ouverts soit

92% d’occupation
Grandes vacances
- 937 journées réalisées pour 39 jours

ouverts soit 96 % d’occupation

• Une action innovante
- Denrées alimentaires provenant le plus possible

de l’agriculture raisonnée
- Enquêtes, inscriptions mensuelles et infos

envoyées par mail
- Activités proposées aux enfants autour du

recyclage.

• Perspectives et objectifs 2017
- Organiser des sorties communes avec le multi-

accueil et la crèche
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123 Soleil 
PÔLE ENFANCE JEUNESSE CITOYENNETÉ 

Missions 
• Proposer un lieu de paroles de 
rencontres et de jeux. 
• Favoriser « la séparation » parents 
enfants 
• Accueillir les difficultés avant quʼelles ne 
sʼinstallent. 
• Offrir un lieu de vie relationnelle dès la 
grossesse. 
• Rompre lʼisolement des familles. 

Effectif  
• 3 accueillants pour 10 heures dʼouverture 
hebdomadaire dont 1 accueillante 
responsable. 
• 1 superviseur : 7 rencontres annuelles 

Moyens matériels 
• 1 local dʼaccueil avec un bureau 

administratif, une cuisine, du matériel 
ludique, une bibliothèque. 

Chiffres clés 
- 123 Soleil en 2016 cʼest 887 

passages dʼenfants dont 111 enfants 
différents. 32 passages de femmes 
enceintes. 

- Pour les BB lecteurs cʼest 196 
passages dʼenfants et 80 enfants 
différents. 

Une action innovante 
• Soirée « nos coups de cœur histoires et 

comptines à partager pour faire voyager » 

Activités et temps forts 2016 
• Accueil 10 heures/semaine des familles 
• Ateliers Bébés Lecteurs 
• Soirée  dans 123 Soleil « nos coups de 
cœur histoires et comptines à partager 
pour faire voyager » 

Perspectives et objectifs 2017 

- Programme dʼaction dans le cadre des 15 
ans du service (expo photo, conference “Le 
bébé est une personne”) 
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Relais Assistantes Maternelles
PÔLE ENFANCE JEUNESSE CITOYENNETE

• Missions 
- Créer un environnement favorable aux conditions 

et à la qualité de l’accueil des enfants à domicile et 
être un lieu ressources au service des familles, des 
assistantes maternelles agréées ou candidates à 
l’agrément et des autres professionnels de 
l’enfance. 

- Favoriser, par des animations, les rencontres et les 
échanges entre assistantes maternelles agréées, 
enfants accueillis et parents. 

- Contribuer à une fonction d’observation des 
conditions d’accueil du jeune enfant. 

- Organiser l’information des parents et des 
assistantes maternelles par le recensement de 
l’offre et de la demande, l’aide aux parents dans 
leur fonction d’employeur, l’information des 
assistantes maternelles sur leur statut. 

- Accompagner la professionnalisation des 
assistantes maternelles agréées par la mise en 
réseau avec les organismes de formation du 
département.

• Effectif 
- 2 animatrices éducatrices de jeunes enfants : 

1 à temps plein,1 à 85% 

• Moyens matériels 
- Au siège social : bureaux et équipements 

informatiques 
- Locaux mis à disposition sur les différentes 

Communautés de communes : pour les 
permanences d’animation (mobilier fixe + 
matériel éducatif et de puériculture apporté 
par les animatrices, sauf à Vitrac et à Sarlat) ; 
pour les permanences d’information et 
d’accueil du public : bureau + PC portable 

- 2 véhicules de service

• Activité et temps forts 2016 
- Sorties estivales de fin d’année scolaire : Visite des 

casernes des pompiers de Sarlat et Rouffignac . 
- Spectacle jeune public proposé aux enfants, aux 

assistantes maternelles et aux familles sur la 
commune des Eyzies 

- Visite de l’aquarium du Périgord Noir : 16 
assistantes maternelles et 32 enfants présents 

- Visite de la ferme pédagogique «Dessine-moi un 
mouton» à Salignac Eyvigues 

- 8 réunions d’information thématiques programmées 
en soirée sur les communes de Vézac, le Bugue, 
Les Eyzies, Carsac, Proissans et St André Allas• Chiffres clés 

- 5 Communautés de communes 
- 169 assistantes maternelles agréées 

libérales soit 533 places d’accueil 
proposées 

- 58 assistantes maternelles agréées sur la 
CCSPN dont 53 en activité ; 29 sur la 
commune de Sarlat dont 26 en activité 

- 11 lieux d’animation répartis sur le 
territoire, ce qui représente 177 matinées 
réalisées  

- 11 sites d’information et d’accueil du public 
- 3 ateliers bébés lecteurs (Sainte-Nathalène, 

Carsac-Aillac, Le Bugue)

• Une action innovante 
- Randonnée poussettes à Ste Nathalène en 

partenariat avec la bibliothèque médiathèque 
de la commune et de la micro-crèche de 
Proissans 

- Participation à la résidence d’auteur sur le 
CCSPN et création d’un livret de comptines 

• Perspectives et objectifs 2017 
- Reconduire les différentes actions : animations, 

sorties extérieures, réunions d’information. 
- Mettre en place de nouveaux projets selon la 

dynamique et le partenariat local 
- Optimiser le partenariat sur le territoire. 
- Mettre en œuvre les objectifs du contrat de projet 

lié au renouvellement d’agrément du service 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Dordogne. 

- Retrouver un espace d’animation adapté sur la 
CCSPN. 

- Aménager un nouveau site regroupant l’espace 
d’animation et l’espace administratif.
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Citoyenneté Jeunesse et Sport
PÔLE ENFANCE JEUNESSE CITOYENNETE

• Missions
- Développement d’une offre d’information et

d’accompagnement d’activités en direction de
la jeunesse

- Organisation et gestion du Point Information
Jeunesse et de l’Espace Jeunes

- Développement de projets et d’événements
ponctuels ou réguliers dans une démarche
citoyenne et solidaire

- Création de projets jeunes de coopération
décentralisée

- Accompagnement d’initiatives jeunesse
- Contributions et interventions auprès de

différents services (Temps d’Accueil
Périscolaire, Pari Ratz-Haut...)

• Effectif
- 1 responsable de service
- 1 directeur de l'Amicale Laïque
- 11 animateurs
- 1 assistante administrative
- 14 animateurs saisonniers

• Moyens matériels
- Locaux (PIJ, Ratz-Haut),

matériel de bureautique
- 1 mini bus
- 1 remorque

• Activité et temps forts 2016

- Accueil et prise en charge du Ratz Haut au sein
du service (Organisation de mini-séjours,
signature convention avec les Francas, accueil de
classes vertes, activités sportives...)
- Accueil et coordination Val Natura
- Accueil , programmation et coordination de
séjours découverte pour 2 collèges
Accompagnement des soirées d'initiation et bals
salsa (3 soirées pendant l'été)
- Fête du sport et de la jeunesse avec
l'implantation d'un village sport santé
Mise en place et partenariat pour master class et
résidences d'artistes avec le groupe Cache Candy- 7400 points obtenus à l'occasion du défi

sport
- 90 participants Val Natura
- 1ère place pour Sarlat en Aquitaine sur le
défi sport
- 120 trophées des sports remis
- 47 associations présentes à la fête des
sports
- 500 scolaires au Défi Sport

• Une action innovante
- Intervention auprès du dispositif "Garantie

Jeunes"
- Organisation d’évènements favorisant la
cohésion sociale et les partenariats
(Festi'Zik, Fête du sport, Master class)

• Perspectives et objectifs 2017
- Mise en place d'actions de prévention en lien
avec notre réseau départemental (collèges, lycées,
CISPD...)
Nouveau projet de service autour de l'animation :
Sarlat Color, Défilé de mode, Festi'Zik...

• Chiffres clés
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Animations quartiers 
PÔLE ENFANCE JEUNESSE ET CITOYENNETE

• Missions
- Initier et accompagner des actions de

proximité dans une démarche participative
pour renforcer le lien social

- Améliorer le cadre de vie des habitants des
quartiers et créer les conditions d’une
participation à la vie de la collectivité

- Conforter le partenariat avec les bailleurs
sociaux dans l’équipement et la rénovation de
l’habitat

• Effectif
1 agent 

• Moyens matériels
- Espace de travail, bureautique
- Véhicule de service 2 jours par semaine

(Véhicule du centre de Loisirs du Ratz Haut

• Chiffres clés
- 90 personnes ont participé à la sortie 
cinéma Walt Disney
- 4 nouvelles boîtes à lire installées
(Sablou, la Trappe, Le Colombier, 
Grogeac)
- 4 Sarlat Box (Boîtes d'échange) 
réalisées dans le cadre d'un partenariat 
avec le Lycée Pré de Cordy (Les 
Chênes Verts, La Brande, le Pouget, le 
Colombier)
- 16 actions soutenues ou organisées 
par les mairies dans les quartiers 

• Perspectives et objectifs 2017

- Renforcement dans tous les quartiers de
l’entretien régulier de toutes les structures jeux
pour enfants de 2 à 6 ans

- Réaménagement du sol du parc de jeu enfant à
Grogeac

- Aménagement d’un terrain de pétanque au
Sablou

• Une action innovante
- Inviter des familles au cinéma pour la projection

du dernier Walt-Disney

• Activité et temps forts 2016

- Implantation des Sarlat Box
- Création d’une nouvelle association aux Acacias
- Sortie ciné famille du mois de décembre et les

sorties culturelles des associations
- Hobbyland du Poulet : réaménagement du tapis
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Affaires scolaires et périscolaires

Estelle Pelé

Assistantes 
M. Poul / J. Seyral

Ferdinand Buisson
V. Delpech - D. Marmier - M. Pérusin

La Canéda
J. Loubriat - K.Ada

Jules Ferry
N. Morand - F. Plessis

C. Visentin

Les Chênes Verts
C. Bédy - C. Delair - M.C. Dexidour - Z. Yahia

Jean Leclaire
S. Laporte - N. Sierra

Le Pignol
A Dubost - C. Ginestet
E. Laplace - M. Salabert 

Temniac
P. Charpenet - D. Maury - M. Neuville 

Accueil de loisirs
périscolaire

K. Ada - F. Alileche - L. Bouyjou - N. Calvas - B. 
Cormier - F. Correa Salcedo- J. Davidou - M. 

De Freitas - M. Dehil - L. Delbarry - A. Dubost 
M. Girodeau - C. Hoover - A. Imberty - C. 
Lauze - M. Lopes Batista - A. Mathe - M. 

Meunier - M. Morand - C. Ollivon - L. Pérusin 
M. Pires - Loïs Ranchon - C. Rayssac - D. 

Recouvreur - F. Rincon Gonzalez - S. Rivière E. 
Rougier - M. Roulland - N. Roulland

 J. Sebastianutti - R. Seck - K. Senio - I. Varlet

Restauration   
municipale

Laëtitia Peuch

Agent qualité : P. Bardot
Magasinier : S. Goué
Portage : F. Bernard

Chef de production :
C. Bonnet

F. Dupuy - S. Flaquière - N. Nardou
C. Rouhier - F. Raynaud - M.Rosa

C. Sanfourche - L. Secrestat - V. Tricoulet
S. Yahioun

Offices

Ferdinand Buisson
 S. Delmas - M. Pérusin - F. Tassain-Cheron

Jules Ferry
V. Dumas - N. Morand

Jean Leclaire
C. Marchand- S. Paredes

Temniac
N. Colin - M. Delbos - G. Jojou

La Canéda
M. Mazouni - O. Mederieu

Les Chênes Verts
N. Begne - E. Marlas

Le Pignol
M. Defrétière - L. Bettayeb 

Maison de la Petite Enfance
S.Domme - C. Visentin

Fêtes et cérémonies
C. Lachaud - A. Mazouni - B. Renaudie

Direction Education

Estelle Pelé
Assistante
Manon Poul
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Direction de l’éducation
PÔLE EDUCATION

• Missions
- Mettre en œuvre la politique municipale en 

faveur des élèves et des écoles de la 
commune

- Faire le lien entre les enseignants et la mairie 
(élus, services)

- Gérer les budgets attribués pour les travaux 
et le matériel des écoles

- Rédiger le projet éducatif territorial (PEDT)
- Organiser et être garant du bon 

fonctionnement des services périscolaires
- Faire les déclarations des ALSH à la 

DDCSPP
- Gérer les affectations, les plannings et les 

emplois du temps, les remplacements des 
agents des affaires scolaires périscolaires et 
de la restauration.

- Manager les équipes
- Recevoir et informer les familles sur le 

fonctionnement des écoles et des services 
périscolaires

- Gérer les inscriptions scolaires, périscolaires 
et la facturation des services

- Percevoir les paiements des services
- Faire les demandes de prestations
- Réaliser les cartes de transports scolaires 

pour le primaire et le secondaire 

• Effectif
- 1 directrice
- 1 assistante
- 16 agents des écoles
- 25 agents de restauration
- 45 agents périscolaires

• Moyens matériels
- Espace de travail, bureautique
- 7 écoles
- 1 cuisine communale

• Activité et temps forts 2016
- Etude pour la réorganisation des écoles maternelles

du centre ville.
- Réflexion sur l’école numérique et poursuite des

équipements
- Rédaction du PEDT 2016/2019
- Réorganisation des TAP et diversification des

activités.

• Chiffres clés
- 21 conseils d’école

• Perspectives et objectifs 2017

- Professionnalisation et qualification du personnel
scolaire

- Renforcement du travail collaboratif entre
l’éducation nationale et service municipal
périscolaire

- Concertation locale au sujet des nouveaux
rythmes scolaires

- Démarrage des travaux de rénovation de l’école
maternelle du Pignol

• Une action innovante
- 5 emplois d’avenir ont rejoint le service périscolaire
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Affaires Scolaires
PÔLE EDUCATION

• Missions
- Organiser et veiller au bon fonctionnement 
des établissements scolaires
- Donner aux élèves et aux enseignants un 
cadre de travail adapté et agréable
Aider les enseignants dans la prise en charge 
des élèves de maternelle

• Effectif
- 10 ATSEM
- 8 agents d’entretien

• Moyens matériels
- 3 écoles maternelles, 3 écoles

élémentaires et 1 école primaire
- Equipements sportifs
- Equipement multimédias

• Activité et temps forts 2016
Collaboration entre les enseignants et les services 
périscolaires pour plus de cohérence dans la 
journée de l'enfant • Chiffres clés

- 7 écoles
- 18 classes élémentaires
- 9 classes maternelles
- 3 classes bilingues occitan/français
- 438 élèves inscrits en élémentaire
- 238 élèves inscrits en maternelle

• Une action innovante

- Engagement du projet de rénovation globale de
l’école maternelle du Pignol pour l’accueil des 4 
classes (accessibilité, isolation thermique et 
acoustique, fluides)

• Perspectives et objectifs 2017

- Poursuivre les équipements numériques
- Rénover les classes de l'école des Chênes Verts
- Rénover les sanitaires de l'école maternelle de 

Temniac
- Redéployer les classes de l'école maternelle du 

Pignol à la rentrée 2017 sur les écoles Jean 
Leclaire, Les Chênes Verts, Jules Ferry

- Démarrer les travaux de rénovation de l'école 
maternelle du Pignol à l'automne 2017 
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Périscolaire
PÔLE EDUCATION

• Missions
- Gérer l'organisation humaine et technique

des accueils
- Proposer un accueil de loisirs de qualité

dans chaque école, avant et après la classe,
basé sur le projet éducatif territorial (PEDT)

- Mettre en place des animations éducatives,
culturelles, sportives, ludiques et adaptées à
chaque âge, dans le cadre des temps
d'activités périscolaires (TAP)

- Créer du lien avec les familles
- Gérer les pointages pour la facturation des

services

• Effectif
- 35 agents à temps non-complet
- 15 agents supplémentaires pour les

TAP
- Intervenants extérieurs

• Moyens matériels
- 1 salle d’accueil périscolaire par école
- 1 réfectoire par école
- Salles d’activités, salle de motricités,

équipements sportifs, bibliothèques...
- Cours, jardins
- Matériels de jeux, de sport et d’arts

plastiques, informatique

• Activité et temps forts 2016

• Chiffres clés

- 7 sites déclarés en Accueil de
Loisirs Sans Hébergement

- 5 circuits de transport scolaire pour
les écoles primaires

- 5 circuits pour le secondaire
- 590 inscrits à la restauration scolaire
- 388 inscrits dans les accueils de

loisirs

• Une action innovante

- Collaboration entre enseignants et personnels

périscolaires sur des actions transversales

- Rédaction du PEDT 2016/2019
- Travail autour des valeurs pédagogiques 

fondatrices du projet : la bienveillance, 
l'encouragement, la pédagogie et l'exemplarité

- Diversification des activités proposées

• Perspectives et objectifs 2017
- Professionnalisation et qualification du personnel 

périscolaire
- Travail sur le projet pédagogique de la pause 

méridienne
- Renforcement du travail collaboratif entre éducation 

nationale et service municipal périscolaire 
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Restauration 

Missions 
• Produire des repas aux menus équilibrés 

pour les écoles publiques de Sarlat et une 
école privée, pour le centre de loisirs du Ratz-
Haut, pour lʼAPAJH, pour le restaurant du 
Colombier et pour le portage à domicile, en 
lien avec le CIAS, par le biais de la liaison 
froide

• Servir les repas produits à la cuisine 
communale aux élèves des écoles publiques 
en favorisant la découverte de la diversité 
des goûts

• Produire et servir des repas adaptés aux 
petits à la maison de la petite enfance

• Participer aux évènements municipaux en 
servant les vins dʼhonneurs et en animant les 
évènements phares en lien avec la 
gastronomie.

Effectif 
• 1 responsable de service
• 9 agents à la cuisine communale
• 18 agents dans les 9 offices des écoles,

de la maison de la petite enfance et du
centre de loisirs du Ratz Haut

• 1 agent fêtes et cérémonies

Moyens / matériels 
• 1 cuisine communale
• 9 offices municipaux
• 2 camions de livraison
• 1 véhicule pour fêtes et cérémonies

Activité et temps forts 2016 
• Consolidation de la qualité des repas servis
• Professionnalisation de lʼéquipe de cuisine
• Mise en place de commissions menus avec 

une diététicienne et les agents des écoles
• Participation aux évènements municipaux

(fête de la truffe, journées du goût et de la 
gastronomie, chasse aux œufs…)

Chiffres clés 2016 
• Nombre de repas produits :
116 451 pour les écoles
1834 pour le restaurant du Colombier
16 521 pour le portage des repas à

domicile 
9041 pour lʼAPAJH 
9001 pour le centre de loisirs du Ratz-Haut
983 pour fêtes et cérémonies 

Une action innovante et/ou liée à 
lʼAgenda 21 
• Promouvoir la production biologique
• Privilégier la production locale

Perspectives et objectifs 2017 
• Optimisation du logiciel Topaze
• Améliorer la gestion du personnel en revoyant 

les missions et les emplois du temps 
• Formaliser une commande publique des 

denrées alimentaires sous forme de marché 
en favorisant les circuits courts.

• Anticiper lʼobligation législative 2020 en 
produits locaux et bio.

• Concrétiser la possibilité de paiement par 
prélèvement et sʼengager sur la procédure de 
paiement en ligne.

• Faire baisser le coût de revient des repas en 
maintenant la qualité

• Ajuster les quantités pour éviter le gaspillage
• Réduire la production de déchets en 

diminuant lʼutilisation des barquettes jetables.

PÔLE ÉDUCATION 


