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LE MOT DU MAIRE
Dans ce rapport d’activités, vous retrouverez, page après page, l’essentiel de ce qui a marqué cette année 2017.
Présentant notre manière de concevoir notre action au service des sarladais, chacun mesurera ainsi les actions, projets et autres travaux qui ont été menés en transversalité par
nos services pour améliorer le quotidien, le cadre de vie et la sécurité.
Tout en continuant à œuvrer à l’attractivité de la ville, aux côtés des associations locales (culturelles, sportives, sociales, de quartier …) et des acteurs du tourisme, nos efforts ont
avant tout porté sur de nombreuses réalisations.
Mais cette année, trois sujets ont été particulièrement pris à bras-le-corps.
La question de la sécurité, tout d’abord, qui a bien évidemment été l’une de nos préoccupations permanentes, que cela soit pour le bon déroulement d’activités quotidiennes ou
l’organisation plus ponctuelle de manifestations qui font vivre notre ville tout au long de l’année.
La question de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace, ensuite, a été au cœur de nos réflexions. Avec la confection en cours du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi), s’opère, dans la concertation, un travail technique et prospectif au terme duquel doit être dessiné le Sarladais pour les 10 prochaines années.
Enfin, un rapprochement encore plus prononcé des services internes de la ville de Sarlat et ceux de la Communauté de communes Sarlat – Périgord Noir, qui permet, grâce à une
mutualisation des compétences, de construire avec davantage d’efficacité les projets de demain.
Ce rapport d’activités, qui est un gage d’information et de transparence, illustre une nouvelle fois le cap que nous avons fixé et le projet porté par la volonté forte de nos élus et
l’engagement quotidien de nos agents. Je tiens une nouvelle fois à les en remercier sincèrement.
Je vous en souhaite une très bonne lecture, et vous assure que c’est avec la même détermination que nous poursuivrons ces prochaines années la mise en œuvre des projets et
démarches engagés.
													
Jean-Jacques de Peretti

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
L’étau financier se resserre sur les collectivités avec le désengagement continu de l’Etat, dont la double conséquence est connue et mesurée : la réduction des investissements
publics et des services publics.
Ce contexte positionne le sens du service public au cœur du débat. Quelle place pour l’initiative publique et les missions d’intérêt général ? Quel service public avec quel financement ?
Le choix de Sarlat est net, et ce nouveau rapport d’activités l’illustre concrètement en consolidant l’ensemble des services portés par la collectivité.
Renouvelé dans sa forme, il donne plus de lisibilité, de force au fond : le haut niveau de service public développé dans le cadre du projet municipal et de l’engagement professionnel
individuel, collectif de celles et ceux qui font le service public au quotidien.
													Patrice Martin

ORGANIGRAMME DE LA VILLE
31/12/2017
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Services municipaux avec
prestations de service

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

SERVICE MUTUALISÉ

MISSIONS
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

• A
 ssistance 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, agendas et rendez-vous, secrétariat
• Accueil, information et orientation du public.
• Recueils des actes adlinistratifs
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LES CHIFFRES

• 7
•6

conseils municipaux,

137 délibérations

 conseils communautaires,
munautaires

8 bureaux com-

32 Bureaux Municipaux
• 38 réunions de directions

•

400

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

faits marquants
• Signature du contrat de ruralité avec l’Etat associant

4 Communautés de communes (l’économie, la santé, la mobilité, logement…).
• Evolution d’organisation de structures et service (Direction du CTM, direction éducation, multi-accueil,
transfert EHPAD au Centre Hospitalier, création services communs…).
• Poursuite du montage de dossiers (piscine couverte,
pôle culturel, agrandissement Centre Culturel, marché assurance…).

• E
 nviron
visas comptes rendus entretiens professionnels
•

perspectives 2018

2 CT, 3 CHSCT

EFFECTIFS ET MOYENS
• DGS
• 2 assistantes administratives
• Espace de travail, bureautique
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• Pilotage et/ou suivi d’évolution de structure et de
mouvements de compétences : définition de la stratégie économique de la CCSPN, définition du projet
communautaire petite enfance/jeunesse
•
Conduite et/ou contribution démarche associant
plusieurs communautés de Communes : Mise en
œuvre d’une opération collective de modernisation
du commerce, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, suivi du contrat local de santé,
montage technique du projet piscine couverte…
• Mise en place de la stratégie d’optimisation des
moyens dans le cadre de la prospective financière et
de la nouvelle relation financière avec l’Etat.
• Pilotage d’évolutions d’organisation de service, définition de projets de service pour accompagner la
contraction des moyens d’action.
• Engagement d’une démarche qualité.

ADMINISTRATION GENERALE
CULTURE & MEDIATION
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Technologies de
l’information & de
la communication
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Pôle Projets
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Assistante
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F. Delbos
C. Sedano

Karine Dacruz
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V. Bersars - M. Montazel
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Laurence Etcheverry
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S. Blayac
Communication
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Julien Caminade

Assistante
C. Schmitt
Animateurs
G. Cluzaud - G. Gueulet
A. Mili - S. Guinand - A.
Yahioun - W. Dejean - M.
Haddou - G. Hamelin - I.
Belgacem - J.Vergnes

M. Milhac - C.Pereira Machado
L. Tocaven - JM. Mathieu
Mission culturelle
B. Olive - D. Pignon
Entretien / Accueil, bar
M. Bretenet - C. Mathieu

Entretien
Fabienne Chauzaint

F. Baussant - N. Bouchikhi
M. Buc - P. Courbès
C. Deboist - E. Deyre
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Nadine Labattut

C. Audit - C. Delord - L. Gilet

Alexandre Da Costa
Lacerda

Thierry Garnier

A. Bédy - Y. Labatut
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H. Medhi

ETAT CIVIL / ACCUEIL / CIMETIERE
MISSIONS
• Accueillir, informer, orienter le public
• Enregistrer les déclarations de naissance, décès,
enfants sans vie, transcriptions, actes de changement de nom et de prénom
• Modification erreur matérielle Etat civil
• Mariages
• PACS
• Tenue et mise à jour des registres d’Etat civil
• Etablissement des livrets de famille
• Délivrance des copies ou extraits d’actes
• Passeports biométriques
• Cartes Nationales d’Identité biométriques
• Recensement citoyen
• Gestion du cimetière : administrative et technique
• Tenue et mise à jour de la liste électorale
• Organisation des scrutins
• Réception, diffusion et expéditions des courriers.
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LES CHIFFRES

• 232

naissances,

novembre),

• 6630


324

8 PACS (à partir du 1

faits marquants
er

décès

électeurs au 10 janvier 2018,

98 radiations, 105 nouveaux inscrits

• 908 passeports

• 1080

ETAT CIVIL / ACCUEIL / CIMETIERE / ARCHIVES ET GENEALOGIE

• Elections présidentielles (23/04 et 07/05)
• Elections législatives (11/06 et 18/06)
• Cartes Nationales d’Identité biométriques
• Transfert de compétence du procureur de la république à l’Officier d’Etat civil pour les rectifications
des erreurs matérielles dans les actes d’Etat civil
• Transfert de compétence du Greffe du Tribunal d’Instance à l’Officier d’Etat Civil concernant les PACS
• Evolution de l’organisation du service dans le cadre
de la construction d’un projet de service

Cartes Nationales d’Identité

perspectives 2018
• Echange de pratiques professionnelles avec les ser-

• 87 appels par jour en moyenne à l’accueil
• 22 300 affranchissements

vices d’autres collectivités
• Equipement informatique de l’agent en charge du
cimetière
• Travaux d’aménagement du service Etat Civil / Accueil
•
Mise en œuvre du Répertoire Electoral Unique
(REU) en 2019
• Procédure de reprise des concessions (La Canéda),
reprise d’une vingtaine de sépultures du terrain commun (cimetière centre ville).

EFFECTIFS ET MOYENS
• 1 responsable de service
• 2 agents pour l’état civil, 1 agent pour l’accueil,
1 agent pour le cimetière
• Espace de travail, bureautique, logiciels spécifiques , 2 stations passeport
11

ARCHIVES, REPROGRAPHIE & GÉNÉALOGIE
MISSIONS
• C
 ollecte, 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.
• Reproduction et mise en forme de documents
pour les services municipaux et intercommunaux.
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,
LES CHIFFRES
• Archives stockées :

50 ml (CCSPN)
• Reprographie :

22 806

• Documents reliés
fiés

(1715)

500 ml

ARCHIVES, REPROGRAPHIE & GÉNÉALOGIE

faits marquants
(Sarlat),

photocopies

• C
 ollecte/tri/élimination des archives vie associative
et administration générale (23 ml)
• Tri/élimination des archives ressources humaines et
Joubes (5ml)
• Mutualisation partielle avec le service Etat Civil

(610), documents plasti-

perspectives 2018
•
•
•
•

effectifs et moyens
• 2 agents
• 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
13

Tri/élimination des archives papier Aqui TV
Tri/élimination service ressource humaines
Classement numérisé fiche de paie
Réflexion sur l’intégration de la fonction archives au
sein du service Accueil/Etat Civil

POLICE MUNICIPALE ET DOMAINE PUBLIC
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
14

POLICE MUNICIPALE ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC

LES CHIFFRES

• 65
• 397

fourrières



mains courantes

EFFECTIFS ET MOYENS
• 1 chef de service, 1 adjoint au chef de poste, 3
policiers municipaux, 3 ASVP, 2 placiers, dont 1
à mi-temps
• 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

faits marquants
• Gestion du tourisme et des manifestations sur la période estivale.
• Mise en place de la Loi MAPTAM et du FPS
• Mise en place du nouveau parc d’horodateur
• Modernisation des travaux de contrôle
• Mise en place de la vidéo protection
• Poursuite du projet de service avec l’intégration de
nouveaux policiers municipaux

action innovante
• Contrôle des graisses / huiles de restauration pour
l’autorisation des terrasses
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perspectives 2018
• Surveillance et contrôle du stationnement payant

• Renforcement les échanges avec la gendarmerie
police et la sécurité au quotidien. (renouvellement
convention de coordination)
• Renforcement des moyens de sécurité et de télécommunication (réseau rubis, armement, sécurisation des évènements...)
• Finalisation du plan anti-intrusion
• Renforcement de l’ilotage dans les quartiers
• Intégration de 2 agents de surveillance de la vois
publique, pendant la saison estivale
• Préparation du renouvellement du dispositif de stationnement de la place del a Grande Rigaudie.

COMMANDE PUBLIQUE / AFFAIRES GENERALES
missions
• Gestion administrative de la commande publique :
marchés de travaux, fournitures et services, accords cadre et contrats de concessions (mise en
œuvre des différentes procédures en fonction des
seuils de passation et du règlement interne de
la commande publique, conseil auprès des services,…)
• Gestion du Conseil Municipal : organisation et suivi
des actes de l’assemblée délibérante (calendrier
des séances, convocations, commissions, délibérations, dématérialisation, comptes-rendus et
procès verbaux, affichage et transmission, tenue
des registres des délibérations,…) et suivi des décisions du Maire
• Accueil du public
• Gestion des arrêtés municipaux relatifs aux travaux : demandes d’occupation temporaire du
domaine public, arrêtés de circulation et de stationnement, DICT (Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux)
• Gestion des ERP (Etablissements Recevant du Public) sécurité incendie

• Suivi des affaires juridiques (Conseils et contentieux)
• Suivi des affaires foncières et domaniales (Cessions / Acquisitions / Baux)
• Suivi des affaires économiques (liquidation de stock
et vente au déballage...)
• Accès aux documents administratifs (PRADA) et
règlementation CNIL en collaboration avec le CIL
• Gestion des assurances
• Organisation et suivi des actes de l’assemblée délibérante

actions innovantes
• Intégration dans plusieurs lots du marché de travaux relatif à la création d’une Résidence Habitat
Jeune de la clause FIT (Formation Intégrée au
Travail) pour favoriser l’insertion professionnelle.
•
Développement de l’utilisation de véhicules
propres avec l’acquisition de 5 véhicules électriques(Territoire à Energie Positive et pour la
Croissance Verte)

16

SERVICE MUTUALISÉ

¨

LES CHIFFRES
•

18

procédures de marchés publics

7

•  Conseils Municipaux :

137

délibérations

22 décisions du Maire
•1
 39 arrêtés de circulation et/ou de stationnement, 88 permissions de voirie, 295 DICT
• 7 dossiers affaires foncières / enquêtes puet

bliques

•

143 649 € cotisations assurances ville de

•

46 944 € montant des remboursements as-

•

58 dossiers (12 sinistres auto)

Sarlat (hors risques statutaires)
surances

effectifs et moyens
• 3 agents
•Matériel de bureau, informatique / Logiciel spécifique : plateforme de dématérialisation des actes et
des marchés publics, logiciels spécifiques
• Documents juridiques

COMMANDE PUBLIQUE / AFFAIRES GENERALES

faits marquants

perspectives 2018

• N
 ouvelle plateforme de dématérialisation des marchés publics avec lien d’accès direct sur le site internet de la ville
• Acquisition nouveaux modules permettant la rédaction des pièces administratives d’un marché de travaux, de fournitures et de services mais aussi de
maîtrise d’œuvre ou de prestations intellectuelles
(Règlement de la Consultation, Acte d’Engagement,
Cahier des Clauses Administratives Particulières)
• Mise en œuvre du règlement interne de la commande publique en lien avec les services
• Conduite des procédures : travaux tennis couvert,
travaux de réhabilitation des anciens studios d’itinérance en bureaux, travaux école du Pignol, travaux
de restauration partielle des menuiseries extérieures
ancien Evêché, travaux de réhabilitation du réseau
de collecte des eaux usées secteur de l’Abattoir et
déplacement du réseau d’eau potable secteur le
Pontet Sud, travaux de renouvellement du réseau
d’eau potable divers secteurs, Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage Sarlatech, AMO marché des assurances,
travaux de restauration et d’entretien du lit et des
berges des cours d’eau du bassin versant de l’ENEA, acquisition d’un fonds documentaire pour la Médiathèque, acquisition de 5 véhicules électriques,
achat d’une balayeuse de voirie,…
• Suivi des avenants aux contrats en cours : sanitaires
publics, assurances, repas portage à domicile,…

• P
 ilotage du recensement de la population
• Redéfinition des contrats d’assurance (Sarlat, CCSPN,
CIAS, OT), dans le cadre d’une mise en concurrence
(01/01/2019)
• Prise en compte des enjeux sociaux dans un contexte
favorable au développement des achats responsables :
insertion clause sociale à différents niveaux de la
consultation
• 1er janvier 2018 : relèvement des seuils de passation
pour les procédures formalisées (221.000 € HT pour
les marchés de fournitures et services et 5.548.000 €
HT pour les marchés de travaux et de concessions)
• 1er avril 2018 : obligation de recevoir par voie électronique le DUME (Document Unique de Marché Européen) des entreprises (doit remplacer les certificats
sociaux et fiscaux)
• Septembre 2018 : actualisation du règlement interne de
la commande publique de Sarlat
• 1er octobre 2018 : dématérialisation de la passation des
marchés publics et mise à disposition des données essentielles des contrats de la commande publique dés
25.000 € HT sur profil acheteur
• Procédures à venir : contrats d’assurances, fourniture
produits d’entretien, accord cadre confection repas
portage à domicile, accord cadre fourniture denrées alimentaires cuisine communale, travaux de réhabilitation
chapelle des Pénitents Blancs pour l’aménagement
d’un lieu culturel, travaux Résidence Habitat Jeunes,
travaux Pôle Culturel et Jeunesse
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COMMUNICATION

SERVICE MUTUALISÉ

missions
• Organisation d’actions de communication et relations publiques
• Organisation, coordination et diffusion des informations
• Assistance, conseil auprès des élus, des services de la collectivités, de la Communauté de
communes de l’Office de tourisme et des associations sarladaises
• Conception et réalisation de supports de communication
• Organisation et promotion d’évènements (Fête
de la truffe et académie culinaire, Fest’oie,
Chasse aux oeufs de Pâques, Sarlat Swing It,
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, Communauté de
communes et Académie culinaire

18

V

LES CHIFFRES
•

11

faits marquants

lettres internes

2 magazines municipaux, 1 guide des sorties 1
guide des associations, 3 journaux des quartiers,
1 guide du stationnement
•

•

144

•

2350

communiqués de presse,
revues de presse

COMMUNICATION

300

photos

• 2 Sarlat Magazine édités (Mai et Novembre)
• Création d’un nouvel évènement en juin Sarlat Swing It
• Refonte de l’intranet mairie/CIAS/CCSPN
• Passage du Tour de France (actions de communication
et participation à l’organisation du village du Tour)

action innovante
• Déplacement en Alsace et rencontres avec différents
intervenants touristiques et territoriaux qui participent à
l’organisation des animations de Noël et à la communication autour de la marque « Noël en Alsace »

1541 abonnés Facebook / 218 publications
• 267 abonnés Twitter / 120 tweets

•

perspectives 2018

effectifs et moyens
• 4 agents à temps complets
• 4 ordinateurs Mac équipés Pack Adobe, 1 PC
portable, 1 photocopieur/Imprimante couleur, 2 panneaux électroniques d’information, 63 faces d’affichage (mobilier urbain), 25 cadres abri-bus, 2 appareils photo

© Mickaël Boutry
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• Réflexion sur une démarche qualité
• Développement de la vidéo promotionnelle pour les
sites internet et pour les réseaux sociaux
• Refonte du site internet de la Communauté de communes
• Rédaction et conception d’un magazine de la Communauté de communes
• Renforcement de la communication interne

ENTRETIEN DES LOCAUX

SERVICE MUTUALISÉ

missions
• E
 ntretien et maintien des conditions d’hygiène
des locaux : CIAS, CCSPN, Mairie, Annexe,
Gymnases (Jules Ferry/La Plaine des Jeux),
salle ASCO, Dojo, Club House Foot, Rugby,
Ancien Evêché, Espace Jeunes, Maison de la
Boétie, MPE, 123 Soleil, RAM , Orangeraie, cimetière, Ecole de musique, bibliothèque, centre
de loisirs Ratz Haut, photo-club, PAD, Point I,
Marché couvert, salles du Colombier, Evasion
Fitness, escrime, CTM, Bridge, restaurant du
Colombier, galeries Malraux , la Boétie, Plamon.
• Mise en configuration de la salle du conseil municipal
• 	Aide au service et au nettoyage pour les évènements
• Décapage des sols
• 	Remplacements résidence autonomie / Maison
de l’Emploi
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ENTRETIEN DES LOCAUX

LES CHIFFRES
•
•

604,7

kg de papiers récupérés

32 locaux

faits marquants
• Nettoyage de mise en service après chantier orangerie
au Plantier

13 800

•
heures d’entretien des locaux
et des manifestations

effectifs et moyens
perspectives 2018

•
•
•
•

1 responsable de service
6 agents titulaires
6 agents contractuels
	Aspirateurs / mono-brosse / auto laveuse /matériel d’entretien / chariot de lavage / Petits matériels d’entretien
• Locaux techniques et de stockage

• Nettoyage de mise en service après chantier : WC Publics, école du Pignol, locaux du RAM.
• Evaluation et consolidation de l’activité du service dans
une nouvelle organisation.
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HYGIENE ET SÉCURITÉ / ASCENSEUR
MISSIONS
• A
 ssister 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 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
• Elaborer le document unique
• Gérer l’ascenseur panoramique
• Entretenir les défibrillateurs
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / ASCENSEUR

LES CHIFFRES
•

25 commissions de sécurité

20 903

• 
personnes en 2017 ont pris
l’ascenseur panoramique
•

3950 €

mique

investis en matériel ergono-

faits marquants
• R
 éorganisation des éléments administratifs concernant les commissions de sécurité
• Adaptation aux contraintes climatiques à l’ascenseur
panoramique (achat d’un ventilateur en cabine)
• Campagne d’équipement de matériel ergonomique
(repose-poignets) pour le personnel administratif de
la commune, la CCSPN et le CIAS PN
• Présentation du document unique d’évaluation des
risques professionnelles et mise en œuvre des mesures de prévention et de mise en sécurité

effectifs et moyens
•
•
•
•
•

3 agents à temps complet
1 saisonnier
Espace de travail, bureautique
Matériel de formation sécurité
Matériel technique entretien extincteurs et BAES
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perspectives 2018
• Nomination d’un assistant de prévention
• Mise en place d’un protocole gestion des trousses de
premier secours dans tous les services (commune,
CCSPN, CIAS PN)
• Mise en place d’un registre hygiène et sécurité pour
les 3 structures
• 
Organisation d’une campagne de formation des
agents concernant les Sauveteurs Secouristes au
Travail
• Mise à jour du document unique avec les responsables et les membres du CHSCT et mise en place
du document unique de la CCSPN
• Mise en place de coffrets de protection pour les registres de sécurité incendie dans les bâtiments communaux - Mise en place de l’AIPR
• Formalisation en lien avec les services de secours
des moyens de sécurisation de l’ascenseur
• Programmation d’une séquence de maintenance / entretien de l’ascenseur

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
PÔLE PROJETS

MISSIONS
• P
 rojets / Etudes / Développement : études d’opportunités, évaluations des besoins et pris en
compte des enjeux, 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, évaluation financière et qualitative des
services (suivi des contrats, optimisation des
coûts, qualité du service, contrôle des engagements des opérateurs, ouverture des lignes,
commandes, négociations et contentieux, cahier
des charges)
• Logiciels métiers, flotte-copieurs, matériel associé : pilotage administratif et financier (abonnement, commande, facturation, relevé de compteur, contrats)
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SERVICE MUTUALISÉ

¨

LES CHIFFRES
25

• P
 lus de
jours de formation / installation organisés par les services

13 certifications électriques
• 37 copieurs (dont 3 renouvelés en 2017)
• 46 contrats de maintenance logiciels métier
• 11 conventions
•

•
•
•
•

201
84

lignes téléphoniques fixes

lignes et téléphones mobiles

41 accès internet, 5 connexions SDSL

35

réclamations abouties sur facturation et
contrats

effectifs et moyens

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

faits marquants
• H
 armonisation logiciels intégration des données financiers/RH dans le cadre de la création des services
communautaires
• Renouvellement du marché téléphonie/ internet Mairie/CIAS/CCSPN.
• 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
• Concrétisation de la migration Concerto vers Opus
(Restauration, périscolaire, Maison de la Petite Enfance, Ratz-Haut)
• Poursuite du déploiement du pointage temps en présence avec tablette (école Temniac et les Chênes
Verts, Multi-Accueil)
• Implémentation d’un module de rédaction pour le logiciel de gestion des marchés publics
• Poursuite du déploiement des vidéos projecteurs interactifs (Ecoles de la Canéda et Ferdinand Buisson)

• 1 responsable, 1 assistant administratif
• Espace de travail, bureautique
25

perspectives 2018
• Etude pour le remplacement du logiciel de gestion
des cimetières
• Mise en place du nouveau portail CDAP de la Caisse
d’allocations Familiales permettant la consultation du
dossier d’allocataire par les services en fonction de
leurs habilitations (CIAS et Maison de la Petite Enfance)
• Dématérialisation des échanges de données d’état civil avec préfectures, notaires… Via COMEDEC (COMmunication Electronique des Données d’Etat Civil)
• Poursuite du déploiement des vidéos projecteurs interactifs (Ecoles Ferdinand Buisson, Temniac, J. Ferry)

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
PÔLE TECHNIQUE

MISSIONS
• C
 onception, 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.

26

SERVICE MUTUALISÉ

:

LES CHIFFRES
•
•
•
•
•

2583

interventions.

29 sites

47
42

logiciels métier
connexions ADSL

5 connexions SDSL

effectifs et moyens
• 1 responsable, 2 techniciens
• 
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

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

faits marquants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Conception de l’intranet
Installation bornes wifi à la Plaine des Jeux et au gymnase
Elaboration de la nouvelle charte informatique
Remplacement de PC sous Vista
Mise en conformité auprès de la CNIL, nomination
d’un correspondant informatique et libertés
Evolution logiciel Rh de la ville (VRA)
Etude de remplacement des Autocoms de la mairie,
CTM, MPE, Patrimoine, CIAS et CCSPN
Evolution logiciel Concerto vers Opus
congés

Posez vos congés
en ligne

revues

notes
Toutes les notes
de services

Magazines, revues
de presse...

Le nouvel

actus

Informations
des collectivités

INTRANET

LogicieLs

Formations
Retrouvez toute
l’offre sur la
Dordogne

Procédures
Simplifiez-vous
le travail

Finances,
RH...

Petites

annonces
Partagez vos
bonnes affaires

Le nouvel INTRANET accessible dès le 6 mars. Connectez vous !
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perspectives 2018
• R
 emplacement Autocom Mairie, MPE, Patrimoine,
CTM, CIAS et CCSPN.
• Mise en service du fax numérique
• Mise en service de l’intranet
• Evolution déserteur Exchange 2007
• Remplacement de PC sous Vista
• Sensibilisation / Formation des agents à la détection
des mails frauduleux.
• Sécurisation des accès internet
• Préparation à la RGPD.

VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÈNEMENTIELS
MISSIONS
• R
 éception 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 et transmission aux différents services concernés par le
biais d’un logiciel spécifique
• Constitution pour chaque action du dossier administratif (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 (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.

© Mickaël Boutry
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÈNEMENTIELS

LES CHIFFRES
30

réunions ou manifestations à l’An• P
 lus de
cien Evêché
• Plus de

100 vins d’honneur servis

130

• P
 lus de
arrêtés d’autorisation de manifestations sur le domaine public délivrés
•

100 arrêtés d’autorisation temporaire de dé-

•

40

bits de boisson et de sonorisation délivrés

artistes accueillis dans les galeries municipales
• Des dizaines d’artistes de rues accueillis pendant la saison estivale

faits marquants
• L es évènements (Fête de la truffe, Fest’oie, Journées
du Terroir, Chasse aux œufs, Sarlat Swing It, Journées du goût et de la gastronomie, marché de Noël.
• Nouvelles manifestations (La mode qui roule, Sarlat
Color, initiation danses)
• Passage du Tour de France
• Les manifestations associatives (450 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

© Christophe Cousseyl

perspectives 2018
effectif et moyens

• R
 enforcement de l’identification des concours en nature aux associations par l’établissement d’un document listant les occupations associatives
• Agir en lien avec les élus et les services pour la mise
en place de toute nouvelle manifestation.
• Travailler sur l’accueil de congrès et de séminaires
• Contribution à la réflexion «démarche qualité»

• 1 responsable coordinateur
• Matériel de bureautique et informatique
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URBANISME
MISSIONS
• U
 rbanisme 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.
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H

LES CHIFFRES

782

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

68

•
autorisations de travaux pour les établissements recevant du public

22 attestations de conformité accessibilité
• 59 alignements
• 602 courriers, 2409 courriels
• 1541 accueils physiques
•

1698

•

URBANISME

faits marquants
• R
 apport intégré entre service urbanisme mairie et
service instructeur de la CCSPN
• Gestion de la TLPE
• Contribution au développement du logiciel PERIGEO
• Contribution aux modifications du PLU
• Déplacement d’une partie des archives au rez de
chaussée de la mairie

perspectives 2018
• 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
• Centralisation des archives urbanisme
• Réorganisation du service

accueils téléphoniques

effectifs et moyens
•
•
•
•

1 responsable de service
3 agents
Espace de travail, bureautique
Logiciels spécifiques

31

CENTRE CULTUREL
MISSIONS
• O
 rganisation et diffusion de spectacles, élaboration de la saison culturelle
• 
Accueil de résidences d’artistes et élaboration de partenariats scolaires : classes à PAC,
conventions lycée, collège en lien avec la programmation
• Accueil de manifestations diverses : associations, écoles, congrès, événements
• Accueil d’exposition dans la galerie du centre
culturel

action innovante
• S
 cènes ouvertes / pass lycéens / pass collégiens : sensibilisation et accès à la culture

© Didier Rivet
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CENTRE CULTUREL

LES CHIFFRES
•

24

spectacles (dont

séances (dont
vertes,

8

scolaires),

faits marquants
28

12 scolaires); 3 scènes ou-

1700
900

élèves ont participé aux

scènes ouvertes,
élèves ont assisté
aux spectacles « jeune public
•

9800

spectateurs

• Interventions d’artistes en milieu scolaire
• Cie Nom’Na Hautefort, autour du projet de Wagon-Lit, A trois Temps, L’Enfer du décor, Il modo
di Paco
• Paratge : Évènement départemental de culture
occitane, rencontres occitanes des classes bilingues
• Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse et du
service du patrimoine : partenariat Le Wagon-Lit,
opération « Réfugiés espagnols »/Concert de
Manu Chao
• Accueil de Région(s) en Scène : 150 professionnels (diffuseurs programmateurs et artistes) du
spectacle vivant

effectifs et moyens
• 1 responsable de service, 11 agents
• Equipement technique (scène), salle gradinée
modulable (jauge 950 - 590 - 428 - 131)
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perspectives 2018
• C
 ontribuer au projet d’agrandissement du centre
culturel
• Consolider et développer les partenariats lycée, collège, association (dont Festival du théâtre).
• Présence d’une compagnie sur le territoire pour
créer de la transversalité avec la population
• 20e anniversaire du Festival des Arts en Folie
• Développement des réseaux
• Travailler sur le thème du clown
• 
Poursuite des actions de décentralisation avec
l’Agence culturelle : développer le festival Paratge
autour de la langue occitane
• Evènement Spring destiné à la jeunesse

PATRIMOINE
MISSIONS
LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

• T
 ourisme 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
• Animations évènementielles

RÉSIDENCE DE L’ART EN DORDOGNE
COLLECTIONS MUSÉE DE FRANCE

•
•
•
•

Numérisation et informatisation
Etude et valorisation des œuvres
Expositions temporaires
Présentation ponctuelle des œuvres dans le

cadre de Croquez Sarlat

action innovante
• C
 réation d’un évènement sous forme de reconstitution historique

34

G

PATRIMOINE

LES CHIFFRES

faits marquants

•  exposition sur les réfugiés espagnols (au-

• Exposition sur les réfugiés espagnols
• Visites des collections municipales (Outils, Albe,
les industries)
• Partenariat avec l’association le Relais de l’Empire, mise en place de la reconstitution napoléonienne
• Résidence d’artiste de Julien Lombardi (mars/
mai, restitution d’octobre à décembre.
• Mise en place du site internet
• Création d’une page Facebook

1

tomne 2017) au centre culturel :

1 affiche, 1

1 brochure et 17 panneaux didactiques
• 12 affiches/flyers évènements et 1 communication semestrielle de 12 pages (programme)
• 12 visites pédagogiques (enfants de Sarlat et
flyer,

visiteurs)

•

58

•

16 visites gratuites : habitants et évènements

ateliers d’initiation au patrimoine en
temps périscolaires (Cycle 3) avec les écoles de
la Canéda, Ferdinand Buisson et Temniac.

15 000 €

• 
napoléonienne.

perspectives 2018
• D
 éveloppement de la promotion des visites pédagogiques.
• Pérennisation des « Croquez Sarlat» autour des collections.
• Exposition sur les femmes
• Pérennisation et programme d’évènements (mi-octobre)
• Site internet
• Journées européennes du patrimoine
• Restauration d’œuvres d’art / collections

, coût de la reconstitution

effectifs et moyens
• 3 agents à temps complet, 2 guides de l’office de
tourisme qui interviennent ponctuellement à la vacation (Convention OT), Maison de la Boétie : Bureaux, salle de réunion et salle de documentation
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CITOYENNETÉ JEUNESSE ET SPORTS
MISSIONS
• D
éveloppement d’une offre d’information et
d’accompagnement d’activités en direction de la
jeunesse
• Organisation et gestion du Point Info Jeunesse
et de l’Espace Jeunes
• 
Développement de projets et d’évènements
ponctuels ou réguliers dans une démarche solidaire.
• Accompagnement d’initiatives jeunesse
• Contributions et interventions auprès de différents services ou autres organismes

actions innovantes
• N
 ouvelle intervention auprès du dispositif Garantie Jeunes et échange avec une section de
l’IMPRO
• Organisation d’événements favorisant la cohésion sociale et le développement de partenariats
: « La Mode qui roule » « Sarlat Color »
• Organisation d’une conférence sur les addictions auprès des établissements scolaires.
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CITOYENNETÉ JEUNESSE ET SPORTS

LES CHIFFRES
•

•

faits marquants

6720

points obtenus à l’occasion du Défi
Sport (Sarlat à la 1ère place des villes de moins
de 10 000 habitats en Nouvelle Aquitaine)

92 associations présentes à la journées des
associations, 84 sauts à l’élastique à la fête du
sport

•

220

participants et

course Sarlat Color,

50 bénévoles pour la

• A
ccueil, coordination et encadrement de 80
élèves pour une course à énigmes en lien avec
la fête du sport
• Journées des associations et fête du sport
• Course « Sarlat Color »
• La mode qui roule
• Intervention de Camel Guelloul
• La 1ère soirée initiation et bal salsa

50 mannequins bénévoles

580

perspectives 2018

50

jeunes +
pour le défilé de mode
adultes ont assisté aux interventions de Camel
Guelloul

• C
 onforter, innover et renforcer certains projets
d’envergure comme Festi’zik, Sarlat Color, La
Mode qui roule, le Fête du Sport
• Mettre en place une ou deux actions d’information de sensibilisation ou de prévention (le harcèlement)
• Renforcement et développement de la dynamique réseau : information jeunesse et les
échanges potentiels en Nouvelle Aquitaine.

394 jeunes sont venus au PIJ (261 CCSPN
dont 59 sarladais / 133 hors CCSPN

• 

effectifs et moyens
• 1 responsable de service, 1 animatrice PIJ/Espaces Jeunes - Accueil de stagiaires BP JEPS
APT, Locaux PIJ/Espaces Jeunes, Matériel de
bureautique
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ACCUEIL DE LOISIRS DU RATZ-HAUT
MISSIONS
• A
 ccueil d’enfants de 3 à 14 ans de 8h30 à 18h15
en journées entières ou en demi-journées (les
mercredis après-midi en période scolaire et le
mercredi toute la journée pendant les vacances
scolaires).
• Organisation de séjours
• Accueil de classes vertes
• Accueil de stagiaires BAFA

effectifs et moyens
• 1 directeur, 1 assistante administrative (Temps
plein au Ratz-Haut), 1 factotum (3/4 temps au
Ratz-Haut), 10 animateurs permanents
• 
17 animateurs saisonniers (uniquement extrascolaire, essentiellement l’été)
• 3 stagiaires BAFA accueillis (validés) et plusieurs
stagiaires « découverte du métier d’animateur »
de la MFR, pole emploi, fips, mission locale...
• Bâtiments, piscines, parc arboré.
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ACCUEIL DE LOISIRS DU RATZ HAUT

LES CHIFFRES
11 veillées organisées durant l’été
• 5 séjours organisés pour 15 jeunes
•

• Accueil Classes Vertes : 2 pensions complètes
(21 personnes pour 2 nuits et 12 personnes pour

102

5 nuits) :
nuitées (3150 €), 1 demi-pension (38 personnes pour 1 nuit) : 38 nuitées (545 €)
• 2 gestions libres (29 personnes pour 1 nuit et 11
personnes pour 5 nuits : 84 nuitées (1050 €)
•
•
•

2345
1771
3610

journées (mercredi)
journées (petites vacances)
journées (vacances été)

faits marquants
MOMENTS FORTS DES MERCREDIS

• Thème de l’année 2017/2018 : les 5 sens
• Rencontre auteurs et illustrateurs dans le cadre du salon
du livre jeunesse, réalisation d’éléments de décoration
et aide à la construction de Rampano pour le carnaval
de Sarlat, sortie ferme pédagogique, bowling, passerelle
avec les enfants du centre de loisirs maternel, accueil
d’un conteur Philippe Campiche dans le cadre du festival du Lébérou, animation et exposition « Agis pour tes
droits » animé par les Francas, patinoire de Sarlat, plantation de fleurs, Fête de Noël, spectacle avec les familles
de fin d’année.
MOMENTS FORTS DES PETITES VACANCES

• S
 orties cinéma Rex, heure du conte de la bibliothèque,
sorties au gymnase de La Canéda pour atelier sportifs
pour les plus grands et parcours motricité pour les – de
6 ans, échange intergénérationnel avec l’EPHAD, activités sportives sur le centre : Tir à l’arc, VTT, Grimp’arbre,
Ultimate, Caravane sport du conseil départemental, Arc
Touch
• Sorties centre équestre, patinoire de Brive, Parc de jeux
Eklat’Park, Piscine Aquacap, salle de sport Fitness, Lascaux 4, Balade et jeux à Campagnac, Accrobranche, Rallye médiéval à Beynac, Spéléologie, Escalade en milieu
naturel, Musée du chocolat, Lac de Chasteaux, château
« hanté » de Sauveboeuf dans le cadre de la fête Halloween.
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MOMENTS FORTS DES GRANDES VACANCES

• Thème de l’été : Voyage à travers le temps avec réalisa-

tion d’une grande exposition qui a donné lieu à 2 spectacles organisé fin juillet et fin août pour les familles
• Le Bournat, Le Conquil, La Roque st Christophe, village médiéval, Étang de Tamniès, Aqua Délire, labyrinthe préhistorique du Bugue, Animation comptoir des
sports (Cluedo nature à La Roque, Cluedo à Sarlat,
Rallye médiéval à Domme, veillée rando nature à Beynac), visite de Donzenac et pans de Travassac, Forêt
des singes, rocher des aigles, musée de Champollion
à Figeac, Course d’orientation en Canoë et nettoyage
des plages, Château de Puymartin, Labyrinthe de maïs
de Turnac, Fête des vieux métiers de salignac, Roc de
Cazelle, visite de Sarlat «La belle sarladaise», Manoir de
Gisson, château des Milandes, Train vapeur, Château
de Commarque, Filature, Centre équestre, cinéma, Gabarre, Parc des pirates.
• Accueil d’un groupe folklorique de Bolivie dans le cadre
du festival de Montignac

perspectives 2018
• C
 ontribution à la réflexion sur le transfert de la compétence enfance / jeunesse à la CCSPN.
• Ouverture de l’accueil le mercredi matin à compter de septembre 2018

TECHNIQUE
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Technique
Sandrine Fagot

Direction CTM
Benjamin Neveu

Centre Technique
Municipal
B. Neveu
Assistante
S. Gauducheau
Conducteur d’opérations
L. Delmas
Chargé d’études
P. Laval
Chargé de missions
J. Renaudie

Propreté des espaces publics
F. Labatut
F. Labatut / F. Pérusin
P. Cellier
P. Bertoli - G. Cantelaube- J. Chambot
J. Commerçon - N. Coudert
J. Fuentes - F. Gental - C. Jérôme
A. Labernardie - D. Larenie
F. Lavialle - D. Mandeix - G.Rudelle
Toilettes publiques
A. Chanteau - T. Destal - L. Laval

Achats / Gestion
G. Chombart
Assistante
V. Sevestre
P. Dacruz, W. Lockwood

Sports
R. Gaussinel
Pôle équipements sportifs
E. Andrieux
S. Belgacem - M. Deltor - S. Larénie - G. Lusar
Magne - E. Magnac - G. Marty - F. Pradelle
J. Ramalho - E. Soulhié
Pôle piscine
G. Lusar Magne
Pôle gymnase
S. Belgacem - M. Deltor
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Bâtiments Manifestations
N. Gauducheau
Pôle bâtiments
Y. Hamelin
L. Andral - S André - F. Bailote Veiga - D. Dalix - F. Delpech
J.L. Delsol - L. Desplat - S. Duru - JF Gratadou - J Pébeyre
G. Ouardi - L. Quinzeling - D. Lafaurie - J. Lavialle
M. Saulière - JM Villesuzanne
Pôle évènementiels
Y. Limoges
F. Beltzung - F. Desclos - B. Lagarde
A. Lasmesuras - B. Malbec - M. Sierra

Espaces Verts
C. Duru
F. Lemière
S. Alves - D. Cousin - G. Cuevas
R. Debernard - R. Delbos
N. Deljarry - Y. Lesvigne
G. Lhaumond - P. Menvielle
JC. Perié

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
MISSIONS
• D
 irection et administration des services techniques
• Coordination des missions des différents services du CTM
• Suivi des projets neufs et des réhabilitations
• Conduite des opérations (analyse des besoins,
rédaction de marché, analyse des offres, exécution …)
• Suivi des travaux ayant un impact sur le Domaine Public ou le Domaine privé Communal
(concessionnaires, ...)
• Suivi de l’adressage et de la numérotation
• Etudes : dessin de plans, préchiffrage, photomontage, …
• Suivi des assurances des véhicules
• Suivi de la démarche 0 Phyto
• Suivi du fauchage de la voirie
• Suivi des jardins de proximité
• Organisation et suivi du concours des Maisons
Fleuries
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

LES CHIFFRES
•

2104

faits marquants

demandes de travaux dont

168

1912 clôturées
• Travaux en régie : 67 775 heures de main
d’œuvre, 713 984 € de fournitures.
• 947904 € de prestations extérieures
• 
Parc auto : 322 ordres de réparation,
en cours et

2690

heures

de

49 459 € de fournitures.

main

d’œuvre,

• A
 rrivée d’une nouvelle directrice des services techniques mutualisée avec la ville de Sarlat au 15 juin
2017
• Départ à la retraite du directeur du CTM au 1er septembre 2017 et prise de fonction de son remplaçant
• Développement de la fonction «bureau d’études»
• Fermeture de l’école du Pignol pour une réhabilitation
complète avec déménagement des classes dans 3
autres écoles
• Concertation des chefs de services avec le service
des ressources humaines pour la cotation métier
dans le cadre du RIFSEEP.

effectifs et moyens
•
•
•
•
•

perspectives 2018

1 directeur
1 assistant administratif
3 agents
2 véhicules VL
Bureautique/Informatique

• S
 uivi de la rénovation de la rue des Armes, Papucie
et Charité.
• Dénomination et numérotation de tous les foyers de la
commune de Sarlat dans la cadre de la fibre (FTTH)
• Bilan et perspectives dévolution du plan de désherbage en lien avec les services concernés.
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ACHATS

SERVICE MUTUALISÉ

MISSIONS
• M
 ettre 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
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€

LES CHIFFRES
•

2000

bons de commande traités pour un

montant total de

714 000 €

ACHATS

faits marquants
• A
 rrivée d’un nouveau responsable de service au 1er
janvier 2017
• Renouvellement d’une partie du parc de véhicules : 5
véhicules électriques en partie financés dans la cadre
du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissante Verte) ; 3 véhicules utilitaires légers : un pour le
Relais Assistantes Maternelles et deux pour le service
Bâtiment ; achat d’un véhicule léger pour la CCSPN,
achat d’un véhicule camion plateau

effectifs et moyens
• 4 agents : 1 responsable de service, 1 assistant
administratif, 2 magasiniers
• Bâtiment sécurisé - Magasin avec rayonnage
• Elévateur
• Outil informatique de gestion des stocks
• Bureautique
• Conteneurs
• Véhicule électrique

perspectives 2018
• Achat d’une balayeuse de voirie neuve de 4m3
• Amélioration de la gestion des bons de commande
de la CCSPN
• Renouvellement de certains marchés publics : produits d’entretien, vêtements de travail.
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BÂTIMENTS MANIFESTATIONS
MISSIONS
BÂTIMENTS ET MOYENS

• E
 ntretien, maintenance et dépannage des bâtiments et du patrimoine communal et de la voirie
du secteur sauvegardé
• Entretien, maintenance et dépannage des réseaux (eaux pluviales, Cuze)
• Entretien des véhicules de la ville, de la CCSPN,
du CIAS SPN.
• Entretien du matériel technique des services
propreté, sport et espaces verts.
• Mise en œuvre technique des manifestations et
des évènements, installation des illuminations
de Noël
• Suivi de l’éclairage public, de la signalisation,
des contrats d’énergie, des travaux de mise en
sécurité des bâtiments, des travaux réalisés par
les entreprises.
MANIFESTATIONS

•
•
•
•

Installation de chapiteaux, stands, scènes
Transports de matériels et de documentation
Installation de matériels pour les manifestations
Sécurisation du pas de tir pour le feu d’artifices
du 14 Juillet
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BÂTIMENTS MANIFESTATIONS

LES CHIFFRES

effectifs et moyens

BÂTIMENTS

•

4219

heures de dépannage,

heures pour les manifestations,

11 349

39 699

2357 heures de travaux
neufs, 1469 heures de rénovation, 1915

• 1 responsable de service, 2 responsables d’équipe,
18 agents
• Bâtiment, ateliers, véhicules, matériels techniques, 2
véhicules légers, 1 véhicule PL
• 150 barrières, 50 tables, 900 chaises, 50 grilles d’expo, 8 chapiteaux 8x5, 6 stands 5x5, 7 stands 3x3

heures d’entretien,

demandes d’intervention,
de fournitures,
extérieures
MANIFESTATIONS

•

450

836 395 € de prestations

980 m2
19800

interventions,

scènes montées,

32 270 €

de

chaises livrées

4300 tables, 1600 barrières transportées, 400 stands et chapiteaux montés

et

perspectives 2018
faits marquants
• R
 egroupement des service « bâtiments » et « fêtes
et cérémonies » avec l’arrivée d’un nouveau chef de
service et chef d’équipe
• Sécurisation des manifestations à l’aide de véhicules
et de blocs béton
• Préparation du chantier de l’école du Pignol (déménagement, démontage des meubles)
• Suivi des travaux d’isolation, d’électricité, de peinture
dans l’école des Chênes Verts
• Suivi des travaux à la mairie : urbanisme/commande
publique, ressources humaines, communication, TIC
et de la rénovation de la chaufferie.
• Utilisation du logiciel ATAL pour le suivi de l’activité
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• P
 rojet de sécurisation du centre ville par la mise en
place de bornes semi-automatiques
• Déménagement et installation du mobilier dans l’école
du Pignol
• Sollicitation des associations et/ou des entreprises
d’insertion du territoire (Main Forte, Trait d’Union)
• Etude de l’air ambiant dans les écoles et à la Maison
de la Petite Enfance
• Sécurisation des implantations de chapiteaux par du
lestage ou de l’ancrage.
• Réflexion sur les moyens de faciliter la manutention
• Achat d’un camion grue, de tables, chaises, stands
et barrières
• Tester de nouveaux matériels et de nouveaux fonctionnements pour le prêt aux associations et commerçants.
• Travaux de rénovation de l’atelier mécanique

ESPACES VERTS
MISSIONS
• E
 ntretien des espaces verts publics (8 cités
HLM, 6 écoles, jardin public du Plantier)
• 
Création et plantation massifs annuelles, vivaces et arbustes
• Désherbage manuel et mécanique dans le respect du plan 0 phyto.
• Participation aux manifestations : marché de
Noël, Fête de la truffe

actions innovantes
• F
 abrication de 3 tables de pique-nique pour le
jardin du Plantier réalisé par les élèves du collège la Boétie en lien avec le service
• Plantation de massif avec les enfants des écoles
de la ville.
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Z

LES CHIFFRES
•

6000

2000 bulbes,
1800 Arbres (hors forêt), 299 arbustes isolés, 286 bacs et jardinières
fleurs annuelles,

• Tontes et talus, environ

15 ha

• Massifs de vivaces, arbustes :
• Murs taillés:

11 380 m2

11605 m2

ESPACES VERTS

faits marquants
• A
 ménagement d’un local situé au CTM pour le service Espace Vert
• Rénovation du local du jardin du Plantier
• Aménagement du rond-point de la Poulgue et de l’espace vert attenant au tribunal
• Poursuite de l’aménagement du jardin public du Plantier
• Travail avec un prestataire extérieur pour développer
un projet de service fonction des moyens d’action et
des objectifs en développant la démarche engagée
sur la gestion différenciée des espaces publics.

1547 m linéaire
• Massifs annuels : 887m2
• Longueur des haies :

perspectives 2018

effectifs et moyens

• P
 oursuivre les aménagements au jardin public et aux
abords du tribunal
• Acheter du matériel électrique pour la taille des haies
et la tonte des massifs
• Aménager certains espaces minéraux en pelouse
• Dresser un bilan et perspectives d’évolution du plan
de désherbage en lien avec les services concernés.

• 1 responsable de service, 1 chef d’équipe, 11
agents, 2 saisonniers en période estivale, 7 véhicules, 1 broyeur, 1 cuve, matériels de tonte et
petits matériels
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PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS
MISSIONS
• N
ettoyage et entretien des espaces publics
communaux et suivi des corbeilles
• Nettoyage des graffitis sur les bâtiments et les
lieux publics
• Collecte des ordures ménagères dans le secteur
sauvegardé et des cartons en centre ville et sur
les extérieurs
• Collecte des encombrants sur rendez-vous
• Distribution de sacs poubelles
• Gestion des animaux errants ou morts sur la
voie publique
• Désherbage manuel et mécanique (plan 0 phyto)
• Suivi de l’éclairage public du secteur sauvegardé
• Nettoyage des sanitaires publics en accès libre
et gestion des sanitaires payants
• Participation aux manifestations : Fête de la
truffe, Fest’oie, Journée du terroir, Journée du
goût et de la gastronomie marché de Noël, Carnaval…

action innovante
• R
 écupération des sapins de Noël pour la plateforme de compost
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PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

LES CHIFFRES
7j/7

5

• F
 onctionnement
pendant mois en période estivale + manifestations hivernales
•
•

5 tournées de balayage manuel (environ 15 km)
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faits marquants
• Augmentation de l’activité en période estivale
• Aménagement de nouveaux locaux pour le service au
jardin du Plantier
• Achat d’un aspirateur à feuilles

km de balayage mécanique sur voirie

•

172 rendez-vous de particuliers pour l’enlève-

•

70 chiens reçus au chenil, 15 animaux morts

perspectives 2018

ment des encombrants

• Remplacement d’une balayeuse mécanique
• Acquisition d’un bac d’équarrissage
• Gestion et organisation du fonctionnement des sanitaires publics de la place de la Grande Rigaudie
• Bilan et perspectives d’évolution du plan de désherbage en lien avec les autres services concernés
• Evolution de l’organisation pour maintenir la qualité
du service et optimiser les tournées
• Accompagnement du projet d’équipement du centre
ville en conteneurs enterrés

retrouvés sur la voie publique

effectifs et moyens
• 1 responsable de service, 1 responsable de service adjoint, 1 chef d’équipe, 14 agents, 3 agents
d’accueil et d’entretien des sanitaires publics
payants, saisonniers en période estivale
• 2 balayeuses, 1 laveuse, 1 véhicule haute pression et aérogommeur, 2 micro-bennes, 1 plateau
VL, 1 aspirateur électrique, 1 aspirateur à feuilles
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SPORTS
MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

Entretien des installations sportives
Entretien des aires de jeux
Préparation des compétitions
Gestion des plannings d’occupation des salles
Relation avec les associations
Interventions techniques pour les évènements.
Entretien et gestion de la piscine (traitement des
eaux).
• Désherbage manuel et mécanique dans le respect du plan 0 phyto

actions innovantes
• A
 mélioration énergétique du chauffage et des
éclairages des établissements sportifs
• Achat d’un véhicule électrique
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SPORTS

LES CHIFFRES
•

8

terrains engazonnés

(3000 m2)

• Gymnase de la Canéda
• Dojo municipal (La Boétie)
• Abords des stades
•

(10 ha)

1 parcours de santé (Campagnac), 1 piscine,
1 piste d’athlétisme, 1 boulodrome couvert et
1 terrain de pétanque

faits marquants
•
•
•
•
•
•

Passage du Tour de France
Fête du sport
Tournoi rugby Elite
Marché de Noël / Patinoire
Inauguration du stade Christian Goumondie
Construction d’un court de tennis et de 2 terrains de
padel
• Installation d’une bâche sur les bassins de la piscine
• Contribution à l’étude de faisabilité piscine couverte.

perspectives 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

effectif et moyens
• 1 responsable de service, 1 chef d’équipe, 9
agents, saisonniers en période estivale
• 6 tracteurs, 1 véhicule PL, 2 véhicules utilitaires,
2 camions plateau, 1 véhicule léger, 1 remorque
porte-engin
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Arrosage intégré Stade Saint Michel
Rencontre internationale Futsal France/Russie
Défi sport / Plaine des Jeux
Finale Régionale de Taeckwondo
100 kms de Belvès
Patinoire
Courses PNA
Tournoi de foot U13 Plaine des Jeux
Course départementale de sport adapté Sarbacane
Soc Gym Journées des acrobates
Tournoi de hand sur herbe
Tournoi de volley sur herbe
Projet d’organisation des séquences d’éducation physique sur le temps scolaire.

ENFANCE ET PREVENTION
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Enfance et prévention
Marie-Line Tudury

Coordination CAF & Prévention délinquance
Marie-Line Tudury
Assistante
July Seyral

Maison de la Petite Enfance
Fabienne Caudron

Relais Assistantes
Maternelles

Assistante
D. Chanet
Crèche familiale
F. Caudron
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
Multi Accueil
Estelle Labrousse
Educatrice
F. Joachin
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
Centre de loisirs maternels
Magali Arpaliange
Auxiliaires de puériculture
F. Escure
Agents spécialisés petite enfance
I. Mazouni - s. Tasset
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Brigitte Anstett-Lemboub
Laurène Leroy

1,2,3...Soleil

Animation Quartiers

Claire Ducasse
Accueillant
S. Mathias

Bruno Laval

ENFANCE / COORDINATION CEJ/CTG/CISPD - DIRECTION
MISSIONS
• M
 anagement 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

actions innovantes
• E
 changes de pratiques professionnelles entre
services
• 
Actions de sensibilisation égalité hommes/
femmes
• Prévention des violences faites aux femmes et
sur la radicalité

SERVICE MUTUALISÉ

sport

culture

mediation

proximite

vie associative

prevention

jeunesse

securite
vie publique
education
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tranquilité
ville
democratie locale

citoyenneté

ENFANCE / COORDINATION CEJ/CTG/CISPD

LES CHIFFRES
• Coordination des contrats sur
• T
 erritoire du RAM :
munes

13

faits marquants
communes

5 Communautés de com-

5 groupes de travail
• CISPD : 3 groupes de travail
• CTG :

•

28

•
•
•
•
•
•
•

Repositionnement de la démarche CTG
Déménagement du RAM sur le territoire
Financement d’investissement avec la CAF
Participation au diagnostic petite enfance
Point sur la jeunesse et l’autonomie
Secrétariat à tiers temps
Négociation RAM 2 à temps plein réussi

partenaires

perspectives 2018

effectif et moyens

• R
 éflexion sur le transfert des services enfance/jeunesse sur la CCSPN
• Diagnostic de territoire et reconduction de la CTG sur
l’intercommunalité
• Recrutement d’une animatrice RAM pour un remplacement de 9 mois
• Déménagement/changement de local
• Maintien des dotations et subventions
• Développement d’actions sur l’animation de la vie sociale locale.
• Coordination du CISPD.

• 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
• Matériel de bureau / informatique
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CRÈCHE FAMILIALE
MISSIONS
• O
 rganiser l’accueil des 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...
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CRÈCHE FAMILIALE

LES CHIFFRES
• Nombre heures d’accueil :

85 681

• Nombre de jours d’ouverture :
•

83 enfants inscrits

246 jours

• Nombre jours de formation du personnel :
•

425

68

visites à domicile

effectif et moyens
• 2 6 agents, 1 directrice infirmière-puéricultrice
D.E, 2 éducatrices de jeunes enfants dont une
à mi-temps (depuis septembre), 1 secrétaire, 23
assistantes maternelles.
• 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

faits marquants

actions innovantes

• J ardin d’éveil : 432 heures de matinées consacrées
à la socialisation pour les enfants entre 2 et 3 ans
(ateliers terre, d’expression corporelle, peinture et
autres activités de découverte autour des 5 sens. 4
après-midi festifs : goûter crêpes/galettes.
• Sorties
• Centre culturel : 12 enfants pour une pièce de théâtre
• 31 enfants ont profité de 2 matinées  à la caserne des
pompiers
• 25 enfants ont participé à la sortie de fin d’année à la
ferme pédagogique de Salignac
• Cinéma : 22 enfants ont vu « le voleur d’arbres »
• Site internet petite enfance : mise à jour mensuelle
• Passerelle : 10 matinées passerelle vers les écoles
pour les futurs écoliers, 4 matinées à la MPE où l’on a
reçu les maternelles de Sarlat, 6 matinées passerelle
avec le centre de loisirs maternels
• Réunions pratiques professionnelles : 7 réunions de
travail sur les pratiques professionnelles
• Spectacle de fin d’année créé et réalisé par le personnel de la MPE « La magie de Noël »
• Semaine festive Noël : 5 animations spéciales Noël
• Les arts en folie : Les enfants ont participé à ce projet
dont le thème était « … en avant la musique »
• Logiciel de gestion Opus : formation et mise en place
nouvelle version

• Conférence « Le poids des mots» au cinéma Rex
• Eveil artistique et culturel : théâtre au centre culturel
« Bulle et Bob »
• Projet Réseautismes : participation au groupe de réflexion sur les problématiques liées aux TSA
• Spectacle Jeff d’Arggy pour la Fête de la musique
• Projet éducatif : travaux de groupes sur toute l’année
pour la réactualisation
• Spectacle de Noël : la magie de Noël
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perspectives 2018
• C
 ontribution à la définition d’un projet petite enfance à
l’échelle de la CCSPN.
• Les 20 ans de la Maison de la Petite Enfance
• Poursuite du projet de motricité avec le gymnase
• Concrétisation du projet « Réseautismes »
• Matinées théâtre au centre culturel, matinées courts
métrages au cinéman sortie fin d’année
• Travail sur le concept de motricité libre

MULTI-ACCUEIL
MISSIONS
• A
 ccueil en collectivité de jeunes enfants de 10
semaines à 4 ans
• Multi-accueil : 25 places du lundi au vendredi de
7h45 à 18h15
• Halte jeux : 5 places à partir de 2 ans de 9h à
16h30 hors mercredi et vacances scolaires
• Veiller au bien-être, à la sécurité matérielle et
affective des jeunes enfants, indispensable pour
les aider à grandir, à acquérir leur autonomie, à
développer leur curiosité, leurs capacités.
• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, les informer, les conseiller
• Assurer un rôle de prévention en partenariats
avec les différents intervenants de la petite enfance.

actions innovantes
• P
artenariat avec l’association La Main Forte
pour le recyclage des papiers
• 
Approvisionnement de produits alimentaires
locaux ou biologiques privilégiant les circuits
courts.
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MULTI-ACCUEIL

LES CHIFFRES
•

146 569

heures d’accueil

228 journées d’ouverture
• 70 enfants inscrits
• 68 jours de formation dispensés pour le per-

•

sonnel

effectifs et moyens

faits marquants
• M
 ars : visite et participation aux ateliers «tapis
contes » du Salon du livre jeunesse de Sarlat
• Avril : visite de la pâtisserie « L’atelier du gourmand »
à l’occasion de Pâques. Participation à la conférence
« Le Poids des mots » animée par Catherine Drouot
• Mai : Séance « Bobines d’enfants » au cinéma Rex.
• Juin : visite de la caserne des sapeurs pompiers de
Sarlat. Passerelles avec les écoles maternelles de
Sarlat.
• Juillet : visite de la ferme pédagogique « dessine-moi
un mouton » à Salignac, avec tous les enfants de 2
à 3 ans quittant la structure pour intégrer l’école en
septembre.
• Octobre : Spectacle au centre culturel
• Décembre : spectacle de Noël créé et interprété par le
personnel de la Maison de la Petite Enfance.
• Evolution de la direction du service.

• 1 directrice Educatrice de Jeunes Enfants, 1 directrice adjointe Educatrice de Jeunes Enfants,
5 auxiliaires de puériculture, 2 CAP Petite Enfance, 1 remplaçante CAP Petite Enfance, 1 cuisinière, 1 agent d’entretien
• Restauration sur site
• Equipement petite enfance
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perspectives 2018
• C
 ontribution à la définition d’un projet petite enfance à
l’échelle de la CCSPN.
• Nouveau logiciel de facturation aux familles
• Echange avec les professionnelles de la crèche de
Cénac au mois de mars et au mois de mai (Visite des
structures et analyse des pratiques professionnelles)
• Anniversaire : 20 ans de la Maison de la Petite Enfance le 9 juin.
• Réunions d’équipe mensuelles à thème, principalement axées sur les sujets abordés lors des entretiens
professionnelles.
• Projet jardinage avec les enfants.

CENTRE DE LOISIRS MATERNELS
MISSIONS
• A
 ccueillir 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.
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CENTRE DE LOISIRS MATERNELS

actions innovantes
• M
 ise en place du port de casques pour faire de
la trottinette et du vélo
• Mise en place du brossage de dents après le
repas de midi
• Mise en place du recyclage papier

faits marquants
• Passerelle avec la crèche familiale et le multi-accueil
• Passerelle avec le Ratz-Haut
• Sorties cinéma, Jardins d’eau, souffleur de verre, parcours de santé à Campagnac et à Carsac
• Sorties de fin d’années au village du Bournat
• Spectacle de Noël réalisé par le personne la Maison
de la Petite Enfance
• Participation à l’heure du conte pendant les vacances
• Sortie au gymnase

perspectives 2018
• C
 ontribuer techniquement à la définition du projet
communautaire «petite enfance»
• Travailler avec les enfants autour du thème de la nature
• Créer un mini jardin potager en partenariat avec le
service des espaces verts
• Ouverture et accueil des enfants le mercredi
• Activités ou sorties communes avec le multi-accueil et
la crèche familiale

effectifs et moyens
• 1 responsable BAFD, 1 auxiliaire BAFA/Stagiaire
BAFD, 2 CAP petite enfance/BAFA, 1BAFA/ formation BAFD
• Service de restauration sur site avec cuisinière,
1 salle d’animation, jeux et divers matériels pour
les activités, transport bus pour les mercredis
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1,2,3...SOLEIL
MISSIONS
• P
 roposer un lieu de paroles, de rencontres et de
jeux.
• Favoriser « la séparation » parents/enfants
• Accueillir les difficultés avant qu’elles ne s’installent
• Offrir un lieu de vie relationnelle dès la grossesse
• Rompre l’isolement des familles.
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1,2,3...SOLEIL

LES CHIFFRES
•

808

•

21

différents

passages d’enfants dont 113 enfants

faits marquants
• Accueil des familles 10h par semaine
• Exposition et conférence pour les 15 ans d’1,2,3…Soleil sur le thème « Le bébé est une personne »

passages de femmes enceintes

effectifs et moyens

perspectives 2018
• C
 ontribuer techniquement à la définition du projet
communautaire «petite enfance»
• Ouvrir 1,2,3…Soleil un mercredi matin par mois pour
proposer des séances de bébés lecteurs.
• Organiser des groupes de parole de parents sur la
thème de la séparation, individuation de l’enfant.

• 2 agents
• 1 local d’accueil avec un bureau administratif,
une cuisine, du matériel ludique, une bibliothèque.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
MISSIONS
• C
 réer 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.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

LES CHIFFRES
•
•

5 Communautés de communes

168
rales soit

•

61

assistantes maternelles agréées libé-

522 places d’accueil proposées

assistantes maternelles agréées sur la

53

30

CCSPN dont
en activité ;
sur la commune de Sarlat dont 25 en activité
•

8 lieux d’animation répartis sur le territoire, ce
qui représente

143

matinées réalisées +

50 séances d’ateliers « bébés lecteurs »
• 10 sites d’information et d’accueil du public

340

ce qui représente
familles différentes
ayant bénéficié des services du RAM
•

3

ateliers bébés lecteurs (Sainte-Nathalène,
Carsac-Aillac, Le Bugue)

faits marquants

effectifs et moyens

• S
 orties estivales de fin d’année scolaire : Communes
de Campagne, Saint Geniès et Saint Nathalène
• 5 spectacles jeune public proposés aux enfants, aux
assistantes maternelles et aux familles sur les communes de Carsac, Saint Cyprien, Sainte Nathalène
Saint Vincent le Paluel et le Bugue
• Une journée « bébés lecteurs » sur la commune de
Carsac-Aillac en partenariat avec la médiathèque et
la BDP.
• Mise en place sur la commune de Sarlat de séances
d’analyse des pratiques professionnelles pour les assistantes maternelles agrées libérales.
• 2 ateliers de motricité proposés sur Sarlat avec un
intervenant extérieur
• Conférence sur « l’impact et la puissance des mots »
en partenariat avec la MPE.

• 2 animatrices éducatrices de jeunes enfants : 1 à
temps plein,1 à 85%
• 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) ; pour les
permanences d’information et d’accueil du public :
bureau + PC et téléphones portables
• 2 véhicules de service - Matériel pédagogique

actions innovantes
• P
 romenade musicale à Sainte Nathalène en partenariat avec la bibliothèque médiathèque de la commune
et la micro-crèche de Proissans
• Suite à cette matinée, enregistrement d’un CD avec
un groupe d’assistantes maternelles de la CCSPN et
de la CCPF
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perspectives 2018
• C
 ontribuer techniquement à la définition du projet
communautaire «petite enfance»
• 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 (renouvellement d’agrément de service avec la CAF au
1er janvier 2018)
• Investir le nouvel espace d’animation sur la CCSPN
en impliquant d’avantage les assistantes maternelles
dans le projet de fonctionnement.

ANIMATIONS QUARTIERS
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.
• Gérer les conflits de voisinage.

action innovante
• C
 ollecte de jouets en partenariat avec l’agence
Century 21
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ANIMATIONS QUARTIERS

LES CHIFFRES
•

115

•

14 actions dans les quartiers soutenues par la

•

1391

personnes ont participé à la sortie cinéma « Ferdinand »
collectivité et les bailleurs sociaux

faits marquants
• 1 er vide-grenier et 1er arbre de Noël organisés par les
résidents de la Brande
• Aménagement de la structure jeux à Grogeac
• Création d’un terrain de pétanque au Sablou
• Sortie des résidents du Sablou au village du Bournat

jouets récoltés à l’occasion de la
bourse aux jouets Century 21/Ville de Sarlat.

effectif et moyens

perspectives 2018

• 1 agent
• Espace de travail, bureautique
• Véhicule de service 2 jours par semaine (Véhicule du centre de Loisirs du Ratz Haut)

• Réfection de la voirie du Sablou
• Aménagement de la salle associative du Pouget
• Installation de panneaux de signalisation dans les
quartiers
• Réaménagement des emplacements de conteneurs
au Pouget.
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EDUCATION
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Direction Education
Estelle Pelé
Assistante
Manon Poul

Accueil de loisirs périscolaires
Sylvain Fendt
Assistante
M. Poul
Ferdinand Buisson Sylvain Fendt
A. Bizeray - L. Delbarry - G. Maudhuy - M. Morand
L. Raffis - E. Rougier
La Canéda Charlotte Laurent
K. Ada - N. Calvas - F.Henri - J. Loubriat - A. Marseille - M. Pires
Jules Ferry Isabelle Mounier
F. Correa Salcedo - C. Hoover - M. Magalhaes Acilio - C. Ollivon
Temniac Ludovic Pérusin
J. Bensadoun - M.Dehil - V. Ferber - A Imberty - M. Lopes Batista - E. Marty - M. Meunier - A. Mathé - C.Perez Ferrer
Jean Leclaire Marie de Freitas
A. Dubost - I.Varlet
Les Chênes Verts Carole Grosbois
Z Yahia Benyoucef - B. Gallot - J.Sebastianutti

Temps scolaire
Estelle Pelé
Assistantes
M. Poul / J. Seyral
Temps scolaire (ATSEM)
Jean Leclaire
S. Laporte
Les Chênes Verts
C. Bédy - C. Delair - M.C. Dexidour - N. Sierra
Le Pignol
C. Ginestet - E. Laplace - M. Salabert
Temniac
P. Charpenet - G. Jojou - M. Neuville
Entretien
Ferdinand Buisson
F. Alileche - V. Delpech - D. Marmier
Jules Ferry
F. Plessis

Restauration municipale
Laëtitia Peuch
Production Claude Bonnet
F. Dupuy - S. Flaquière - E. Marlas - M. Rosa - C. Sanfourche
L. Secrestat - V. Tricoulet - C. Thibaud - A. Mazouni
S. Yahioun
Maintenance et livraison
F. Bernard
Magasinage
F. Raynaud - P. Bardot
Offices
Ferdinand Buisson S. Delmas
F. Tassain-Cheron - N. Nardou
Jules Ferry V. Dumas
N. Morand - F. Correa Salcedo
Jean Leclaire M. Defretière
S. Paredes
Temniac N. Begne
N. Colin - M. Delbos
La Canéda O. Meredieu
M. Mazouni - S. Ramatoulaye
Les Chênes Verts C. Marchand
L. Bettayeb
Centre de loisirs du Rtaz Haut
N. Nardou

Maison de la Petite Enfance
S. Domme

Fêtes et cérémonies
B. Renaudie
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION
MISSIONS
• M
 ettre en œuvre la politique municipale en faveur des élèves et des écoles primaires de la
commune.
• Faire le lien entre les enseignants et la mairie
(Elus, services)
• Gérer les budgets attribués pour les travaux et le
matériel des écoles
• Animer le projet éducatif territorial (PEDT)
• Organiser et être garant du bon fonctionnement
des services périscolaires
• Faire les déclarations 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 transports scolaires
• Faire les demandes de prestations
• Réaliser les cartes de transports scolaires
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION

LES CHIFFRES
•
•
•

21 conseils d’école

196
429

certificats d’inscriptions scolaires
cartes de bus délivrés

6 déclarations ALSH
• 18 rapports d’activité CAF
• 73 plannings annuels
•

faits marquants
• P
 réparation des travaux de rénovation de l’école
du Pignol
• Organisation et «redéploiement» des élèves de
l’école du Pignol
• Réflexion sur l’école numérique et poursuite des
équipements
• Professionnalisation et qualification du personnel périscolaire

action innovante
• Mise en place du prélèvement automatique

effectifs et moyens
• 1 directrice, 1 assistante de direction, 1 agent
d’accueil / assistante administrative
• Espace de travail / bureautique, logiciel concerto
Opus
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perspectives 2018
• C
 oncertation locale au sujet de l’organisation des
rythmes scolaires
• Réorganisation des services, des postes et des emplois du temps pour le retour à 4 jours d’école
• Travaux de rénovation de l’école maternelle du Pignol et réouverture avec 4 classes à la rentrée de
septembre 2018
• Mise en place d’ateliers mensuels d’échanges de
pratiques professionnelles avec les agents périscolaires, d’une part, et les ATSEM d’autre part.
• Réflexion sur les outils informatiques de gestion des
ressources humaines
• Lancer l’étude sur la fusion des écoles Jules Ferry et
Ferdinand Buisson.
• Renforcer la structuration du service périscolaire et
de l’encadrement intermédiaire

AFFAIRES SCOLAIRES
MISSIONS
• O
 rganiser 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

action innovante
• 	Rénovation globale de l’école maternelle du Pignol pour l’accueil de 4 classes à la rentrée de
septembre 2018
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AFFAIRES SCOLAIRES

LES CHIFFRES
•
•
•

7 écoles

434
223

élèves inscrits en élémentaire
élèves inscrits en maternelle

effectifs et moyens
• 1 0 ATSEM, 16 agents d’entretien, 3 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires et 1 école primaire
• Equipements sportifs, équipement multimédias

faits marquants
• Poursuite des équipements numériques
• 
Rénovation des classes et du chauffage de
l’école des Chênes Verts
• Rénovation des sanitaires de l’école maternelle
de Temniac
• Tri / rangement / déménagement du matériel et
du mobilier l’école du Pignol pour démarrer les
travaux
• 
Installation d’une classe supplémentaire à
l’école des Chênes Verts
• 
Installation d’une classe supplémentaire à
l’école Jean Leclaire
• 
Installation d’une classe supplémentaire à
l’école Jules Ferry

perspectives 2018
•
•
•
•
•
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Réouverture de l’école du Pignol
Fermeture de l’école maternelle Jean Leclaire
Poursuite des équipements numériques
Poursuite des travaux d’entretien des écoles
Organisation du service selon les nouveaux horaires

PÉRISCOLAIRE
MISSIONS
• C
oordonner l’organisation humaine, pédagogique et technique des accueils périscolaires
• 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 (TEP)
• Créer du lien avec les familles
• Gérer les pointages pour la facturation des services

action innovante
• Mise en place des tablettes pour les pointages
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PÉRISCOLAIRE

LES CHIFFRES

faits marquants

• 6 sites déclarés en Accueil de Loisirs Sans Hébergement
• 5 circuits de transport scolaire pour les écoles
primaires
• 5 circuits pour le secondaire
• 613 enfants inscrits à la restauration scolaire
• 468 enfants inscrits en temps d’accueils périscolaires

• M
 ise en place d’activités périscolaires diversifiées respectant les besoins et le bien-être des
enfants
• Mise en place d’activités en lien avec les évènements de la ville
• Réflexion sur un projet pédagogique de la pause
méridienne
• Recrutement de 4 référents périscolaires qualifiés

effectifs et moyens
perspectives 2018

• 1 directrice, 1 coordinateur ALSH, 6 référents
ALSH, 40 animateurs périscolaires, 8 accompagnateurs transports scolaires
• 1 salle d’accueil périscolaire par école, salles
d’activités, salle de motricité, équipements sportifs, bibliothèques..., cours, jardins, matériels de
jeux, de sport et d’arts plastiques, informatique

• A
 teliers mensuels d’échanges des pratiques professionnelles
• Définition d’un nouveau projet pédagogique notamment sur la pause méridienne accompagné de
l’IREPS
• Réorganisation des services périscolaires sans les
TAP, sur 4 jours par semaine
• Renforcement de l’encadrement intermédiaire
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RESTAURATION
MISSIONS
• P
 roduire des repas équilibrés pour les écoles
publiques de Sarlat et une école privée, pour
le centre de loisirs du Ratz Haut, pour l’APAJH,
pour le restaurant du Colombier et le portage à
domicile en lien avec le CIAS, par le bais de la
liaison froide.
• Servir des 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 tout-petits à la Maison de la Petite Enfance
• Participer aux évènements municipaux en servant les vins d’honneur et en animant les évènements phares en lien avec la gastronomie.

ACTIONS INNOVANTES
• E
 tablissement pilote de la gestion des déchets
avec mise en place d’un composteur
• Forte diminution des barquettes jetables en distribuant les repas en bac gastronome inox
• Réglage des détecteurs et passage aux ampoules LED de toute la cuisine
• Réduction de la consommation d’eau et de produits en ajustant les protocoles de nettoyage
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RESTAURATION

LES CHIFFRES

faits marquants

Nombre de repas produits dans l’année

108 987

pour les écoles,

pour le restaurant du Colombier,

1 454

18 435

pour le portage de repas à domicile,

8841 pour

9 970 pour le centre de loisirs du Ratz
Haut + 300 pour le Salon du livre et Carnaval,
6 213 personnes pour les vins d’honneurs

l’APAJH,

effectifs et moyens

• Maintien de la qualité des repas servis
• Diminution du gaspillage alimentaire en appliquant
les grammages du GEMRCN (baisse du coût du revient
• Augmentation du pourcentage de produits locaux
(40%)
• Augmentation du nombre de repas pour le portage
de repas à domicile
• Niveau très satisfaisant de l’inspection (DDCSPP)
pour l’hygiène de la structure
• Amélioration de la gestion du personnel en adaptant
les emplois du temps aux besoins
• Participation des animateurs du centre de loisirs aux
commissions menus (Fête de la truffe, journée du
goût, chasse aux oeufs, patrimoine sous les étoiles,
reconstitution napoléonienne, marché de Noël).

perspectives 2018
• C
 onsolider la diminution du prix de revient en maintenant la qualité du service
• Formaliser le marché des denrées alimentaires
• Atteindre les 20 % de produits issus de l’agriculture
biologique ou en conversion
• Persévérer dans l’optimisation du logiciel Topaze
• Analyser et mettre en œuvre les conditions de fabrication des repas dans le cadre d’un éventuel nouveau
marché avec le CIAS

• 10 agents à la cuisine communale, 18 agents
dans les 8 offices des écoles, de la MPE et du
centre de loisirs du Ratz Haut, 1 agent pour le service Fêtes et cérémonies
• 1 cuisine communale, 8 offices municipaux, 1
camion frigorifique pour la livraison, 1 véhicule
isotherme pour fêtes et cérémonies, 1 fourgon de
transport
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE MUTUALISATION
La mutualisation permet la mise en commun de personnels et de moyens. Cette notion en tant que telle n’apparaît pas dans le CGCT. Il faut donc entendre, par mutualisation, la
mise en commun, temporaire ou pérenne, de ressources humaines, techniques, patrimoniales ou financières.  Selon l’Inspection Générale des Finances, la mutualisation consiste
donc en la mise en commun de moyens entre différentes structures. Elle peut concerner les communes entre elles, les communes et leurs établissements. Elle peut donc prendre
différentes formes : services communs, mises à disposition de personnels, groupements de commandes.

prestations de service

Passation de convention de prestations de services non économiques d’intérêt général pour la mise en œuvre des compétences communautaires

				 a 8 missions supports identifiées

mise à disposition

Partage de moyens y compris pour l’exercice, de compétences.

				 a 2 agents mis à disposition

service commun

Création, au sein de la Communauté, de services communs regroupant les moyens affectés à une mission, pouvant intervenir sur demande des communes
				

a 3 services communs (Ressources humaines, finances, urbanisme)

transfert de Compétences

Transfert à la Communauté entraînant le transfert automatique du service ou de la partie du service chargé de sa mise en œuvre
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RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

MISSIONS

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 oeuvre 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
médecinedu 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...).

Préparation, exécution et suivi des crédits des budgets (Ville, Eau, Assainissement,Eglise Sainte-Marie, Pôle
emploi,
centre culturel et de congrès
Contrôle de gestion
Préparation des comptes administratifs
Suivi de la trésorerie
Subvention d’investissement
Régie d’avances et de recettes
Gestion des emprunts
Amortissements
Rédaction des actes administratifs liés

FAITS MARQUANTS

Nouvelle procédure de traitement des factures des entreprises de plus de 5 000 salariés
Mise en oeuvre des rattachements de charges et de produits à l’exercice
Fiscalisation de certaines activités du budget général de la ville de Sarlat
Généralisation des rôles
Mise en oeuvre du paiement par prélèvement bancaire pour les activités liées à l’enfance
Harmonisation des procédures comptables d’un maximum de budget

FAITS MARQUANTS

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)

LES CHIFFRES

Budget ville de Sarlat + 5 budgets annexes : 41 467 050 €
Engagements : 4510 (dépenses) - 2513 (recettes)
Mandats : 6735
Titres : 1873

PERSPECTIVES 2018

Généralisation des procédures comptables internes (achat par le magasin du CTM, bon d’engagement pour tout
achat…)
Traitement des factures comptables des entreprises de 250 à 5000 salariés
Inventaire des biens meubles et immeubles

LES CHIFFRES

URBANISME

Effectif au 31 décembre 2017, 302 agents dont : 203 titulaires dont 45,81% de femmes, 54,19% d’hommes répartis
selon les catégories suivantes 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%)

MISSIONS

Instruction des autorisation d’urbanisme
Elaboration des documents de planification (PLUi, RLPi)

PERSPECTIVES 2018

Maîtrise de la masse salariale - Outils de gestion
Evolution du régime indemnitaire RIFSEEP
Evolution du logiciel GRH - Veille réglementaire automatisée (VRA)
Unification des procédures GRH : e-congés, ordre de mission...
Organisation des élections professionnelles
Bilan social
Retenue à source

LES CHIFFRES

Actes instruits en 2017 pur Sarlat : 569 dont 252 CUa, 86 CUb, 139 DP, 83 PC, 8 PA, 1 PD

PERSPECTIVES 2018

Elaboration du projet de zonage du PLUi
Engagement du PLUi
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