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SOMMAIRE LE MOT DU MAIRE

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Le contexte du Grand Débat organisé ce printemps s’est construit autour de deux questions : celle d’une fiscalité plus équitable et celle de l’offre et de l’égal accès au service public, 
notamment en milieu rural. Quel service public ? Quel niveau de service public, avec quel financement ?

Il aura rappelé que l’action publique et le service public sont au cœur de l’enjeu de développement équilibré et solidaire et concourent à la cohésion sociale. Ceci en pointant l’exi-
gence d’une organisation déconcentrée où l’Etat s’engage dans une politique d’aménagement du territoire garantissant l’accessibilité des services publics et d’une organisation 
décentralisée qui positionne des collectivités autonomes dotées de moyens pour agir en responsabilité et proximité.
Pour Sarlat, le choix politique est clair : proposer un service public local fort, redistributif et efficace.

Ce rapport illustre le haut niveau d’activité mais également la qualité et l’efficience des services qui sont le résultat de l’engagement professionnel  individuel et collectif de celles 
et ceux qui font le service public.                   
    
             Patrice Martin

Par son rapport annuel, toute commune rend compte à l’ensemble des citoyens et acteurs locaux de son activité au cours de l’année écoulée.

Dans un contexte en évolution marqué, d’une part, par un désengagement tendanciel de l’Etat dans de nombreux services qu’il assurait à la population et, d’autre part, par des 
sollicitations légitimes des citoyens qui se diversifient, la commune tient un rôle majeur dans la régulation de la vie publique et sociale. Les récentes annonces du Premier Ministre 
le confirment d’ailleurs puisque la nouvelle mouture de la réforme des institutions, l’acte II du quinquennat s’agissant de la réforme des institutions et de la décentralisation aura 
pour objet, notamment de définir «un équilibre au sein du bloc local» entre les communes et les intercommunalités.

Dans le droit fil des engagements pris dans les années précédentes, les élus et les agents de la collectivité ont poursuivi sans relâche en 2018 leurs efforts pour remplir avec 
succès leur mission de service public et maintenir au plus haut la qualité du service rendu.

C’est une double exigence qu’il nous faut avoir présent dans nos décisions : d’une part, veiller à la continuité de nos actions, tout en intégrant des objectifs sans cesse renouvelés 
pour tenir compte des évolutions qui traversent notre société et, d’autre part, ne jamais perdre de vue que nous devons répondre, en priorité, à l’attente de tous les publics par une 
proximité et une présence de l’action quotidienne qui participe au «bien vivre ensemble»

Dans la mesure où un rapport d’activités sur une année est un état des lieux des réalisations au sein de chaque direction et service, les pages qui suivent permettent d’apprécier 
l’implication des élus et l’accompagnement des services dans les objectifs que nous nous sommes fixés.

             Jean-Jacques de Peretti
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES SERVICE MUTUALISÉ ¨ DIRECTION GENERALE DES SERVICES

LES CHIFFRES

EFFECTIFS ET MOYENS

faits marquants

perspectives 2019

•  9 conseils municipaux, 143 délibérations

•  7 conseils communautaires, 10 bureaux 
communautaires

• 43 Bureaux Municipaux

• 35 réunions de directions

•  Environ 410 visas comptes rendus entre-
tiens professionnels

• 3 CT, 3 CHSCT

•  Evolutions d’organisation de structures et services : 
installation des nouvelles instances paritaires/créa-
tion de la direction Enfance-Jeunesse / recomposi-
tion du Conseil communautaire/définition de la stra-
tégie économique du territoire/transfert compétence 
Enfance-Jeunesse

•   Concrétisation de procédures et dispositifs : refonte 
du régime indemnitaire / marché public assurance

•  Poursuite du montage de dossiers : extension du 
centre culturel et de congrès/opération d’améliora-
tion de l’habitat/dispositif de soutien financier à la 
modernisation des commerces.

•  Point d’étape sur les effets de la stratégie financière 
mise en œuvre et de la baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement

•  Conduite de l’objectif de développement écono-
mique : définition de la stratégie sur le territoire/
recrutement d’un développeur économique/contrac-
tualisation avec la Région/candidature à l’opération 
de revitalisation des territoires/territoires industrie/
organisation de la maison de l’emploi / structure 
d’accueil du tourisme d’affaires

•  Pilotage de projets et dispositifs : évaluation fonc-
tionnelle et financière de la mutualisation avec la 
CCSPN/définition du projet enfance jeunesse de la 
CCSPN/concrétisation OPAH/engagement d’une ré-
flexion interne sur l’organisation du temps de travail 
dans la collectivité.

•  Consolidation de la stratégie d’optimisation des 
moyens notamment en anticipant l’impact de la ré-
forme fiscale de 2020.

• DGS
• 2 assistantes administratives
• Espace de travail, bureautique
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MISSIONS

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES

•  Assistance à la définition des orientations stra-
tégiques

•  Coordination, animation et mise en 
cohérence des directions et services de la col-
lectivité, 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 ren-
dez-vous, secrétariat

• Accueil, information et orientation du public.
• Recueils des actes administratifs



ADMINISTRATION GENERALE
CULTURE & MEDIATION Etat Civil - Elections

Cimetière - Accueil

Eric Turpin
Etat Civil / Accueil

A. Châtillon - F. Escure
L. Faujanet 
C.Rayssac

Cimetière
V. Delbos

Archives, reprographie,
généalogie

F. Delbos - C. Sedano

Vie associative
& Evènementiels
Nadine Labattut

Technologies de
l’information & de 
la communication

Pôle Projets 
Roselyne Châtillon

Assistante
M. Rollet

Technologies de
l’information & de 
la communication

Pôle Technique 
Laurent Mora

Techniciens
G. Rudler - V. Galon

Commande publique 
Affaires générales

C. Audit - C. Delord - L. Gilet

Entretien
Fabienne Chauzaint

L. Laval

F. Baussant - N. Bouchikhi 
M. Buc - P. Courbès

C. Deboist - E. Deyre
  L. Domingues - S. Kaou
C. Linseele - F. Minoubi

C. Visentin

Hygiène & sécurité
Ascenseur

Alexandre Da Costa 
Lacerda

A. Bédy - Y. Labatut

Patrimoine

Patrimoine 
Karine Dacruz

V. Bersars - M. Montazel

Centre culturel
Laurence Etcheverry

Administration, billetterie et secrétariat
S. Blayac

Communication
M. Bureau

Techniciens - Interventions extérieures
Julien Caminade

M. Milhac - C.Pereira Machado
L. Tocaven - JM. Mathieu

Mission culturelle
B. Olive - D. Pignon

Police Municipale
Domaine public

Manu Debat
Fred Dos Santos

C. Dominguez
X. Faure

D. Malardier M. Mouchet
 A. Saulière

Communication
Elise Barrière

M. Cousseyl - L. Laval -
A. Lobry - S. Saumon

Urbanisme
Patrice Larenie

M. Lemarié 
H. Mjidou
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Accueil de loisirs
du Ratz-Haut
Nicolas Clanet

Assistante
C. Schmitt
Animateurs

G. Cluzaud - G. Gueulet 
A. Mili - S. Guinand - A. 

Yahioun - W. Dejean - M. 
Haddou - G. Hamelin - I. 
Belgacem - J.Vergnes

Technicien
A. Levieux

Mission Animation 
Jeunesse / PIJ
Thierry Garnier

H. Medhi



ETAT CIVIL / ACCUEIL / CIMETIERE ¨ ETAT CIVIL / ACCUEIL / CIMETIERE / ARCHIVES ET GENEALOGIE

LES CHIFFRES

faits marquants

perspectives 2019

•  237 naissances, 24 PACS (ancienne 

mission du Tribunal d’Instance),  23 ma-

riages, 294 décès, 2445 courriels et 

2510 courriers traités

•  6587 électeurs ( 97 nouveaux inscrits et 97 

radiations) 

• 1040 passeports

• 2202 Cartes Nationales d’Identité

• 62 appels par jour en moyenne à l’accueil

•  106 inhumations (23 concessions funé-

raires vendues et 5 cases colombarium vendues)

• Travaux d’aménagement du service Etat Civil

•  Informatisation du cimetière. Réflexion sur les condi-
tions d’engazonnement des cimetières

•  Echéance de la procédure de reprise des 21 conces-
sions jugées en état d’abandon au cimetière de la 
Canéda

• Elections européennes (26 mai)
•  Structuration et élargissement des missions du ser-

vice (accueil / Etat civil / élection /cimetière/ archives 
/ reprographie)

•  Mise en œuvre du Répertoire Electoral Unique et 
des nouvelles modalités d’actualisation des listes 
électorales

EFFECTIFS ET MOYENS
• 1 responsable de service
•  4 agents état civil et accueil, 1 agent pour le ci-

metière
•  Espace de travail, bureautique, logiciels spéci-

fiques , 2 stations passeport

MISSIONS

• Accueil, information et orientation du public
•  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 faits marquants

ARCHIVES, REPROGRAPHIE & GÉNÉALOGIE

MISSIONS

•  Collecte, tri, élimination, classement et conser-
vation des archives.

•  Mise en œuvre d’outils de recherche de docu-
ments

•  Accueil et accompagnement des usagers réa-
lisant des recherches généalogiques ou autres 
selon les droits de divulgation.

•  Reproduction et mise en forme de documents 
pour les services municipaux et intercommu-
naux.

• Suivi des consommables
• Transfert des courriers à la sous-préfecture

ARCHIVES, REPROGRAPHIE & GÉNÉALOGIE

perspectives 2019

•  Organisation et déménagement des archives du 
service Ressources Humaines

•  Destruction de 1,5 tonnes de papier

•  Traitement des archives anciennes de Sarlat (XIXe 

siècle jusqu’en 1960 - 13 ml), de la commune de la 
Canéda

•  Intégration de la fonction reprographie au sein du 
service accueil /état civil

• Archives stockées : 500 ml (Sarlat), 

• Reprographie : 393 821 photocopies

• Documents reliés (740), documents plasti-

fiés (1820)
• 340 Recherches généalogiques

• 2 agents
•  Espace de rangement et de conservation au 

CTM avec salle de tri, bureau et magasin d’ar-
chivage définitif. Espace pour la reprographie et 
la recherche généalogique. Bureautique et ma-
tériel spécialisé

,
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effectifs et moyens



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 vé-

hicules de livraison en centre ville.
DOMAINE PUBLIC
•  Faire respecter la réglementation relative à l’oc-

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

•  Assurer le bon fonctionnement des parcs de sta-
tionnement et la gestion des encaissements.

•  Assurer les astreintes du parking de la Grande 
Rigaudie

POLICE MUNICIPALE ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC

LES CHIFFRES faits marquants

perspectives 2019

•  55 réquisitions de la gendarmerie pour la 
vidéo-protection

•  356 mains courantes

•  313 bulletins de service

•  Mise en œuvre des nouvelles mesures de tarification 
du stationnement payant

•  Mise en place de la loi MAPTAM et la gestion des 
RAPO (depennalisation du stationnement payant)

•  Gestion de l’acroissement de la population en pé-
riode estivale et à l’occasion des nombreuses mani-
festations sur la période estivale.

• Surveillance et contrôle du stationnement payant
•  Renforcement des échanges avec la gendarmerie 

police et la sécurité au quotidien (Renouvellement 
convention de coordination)

•  Modernisation des installations du parking de la 
Grande Rigaudie.

•  Mise en place des dispositifs anti-intrusion de sécu-
risation du marché

EFFECTIFS ET MOYENS

•  1 chef de service, 1 adjoint au chef de poste, 3 
policiers municipaux, 3 ASVP, 2 placiers

•  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
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faits marquants

COMMANDE PUBLIQUE / AFFAIRES GENERALES

•  Gestion administrative de la commande publique : 
marchés de travaux, fournitures et services, ac-
cords 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 ser-
vices…)

•  Gestion du Conseil Municipal : organisation et suivi 
des actes de l’assemblée délibérante (calendrier 
des séances, convocations, commissions, déli-
bérations, dématérialisation, comptes-rendus et 
procès verbaux, affichage et transmission, tenue 
des registres des délibérations,…) et suivi des dé-
cisions du Maire

• Accueil du public
•  Gestion des arrêtés municipaux relatifs aux tra-

vaux : demandes d’occupation temporaire du 
domaine public, arrêtés de circulation et de sta-
tionnement, DICT (Déclarations d’Intention de 

Commencement de Travaux) 
•  Gestion des ERP (Etablissements Recevant du Pu-

blic) sécurité incendie
•  Suivi des affaires juridiques (Conseils et conten-

tieux)
•  Suivi des affaires foncières et domaniales (Ces-

sions / Acquisitions / Baux)
•  Suivi des affaires économiques (liquidation de stock 

et vente au déballage...)
•  Accès aux documents administratifs (PRADA)
• Gestion des assurances

missions

SERVICE MUTUALISÉ

perspectives 2019

COMMANDE PUBLIQUE / AFFAIRES GENERALES¨

•  Relèvement des seuils de passation pour les procé-
dures formalisées (221.000 € HT pour les marchés 
de fournitures et services et 5.548.000 € HT pour les 
marchés de travaux et de concessions)

•  Dématérialisation de la passation des marchés pu-
blics et mise à disposition des données essentielles 
des contrats de la commande publique dès 25.000  € 
HT sur profil acheteur depuis le 1er octobre 2018

•  Groupement de commandes sur les contrats d’assu-
rances, groupement de commandes sur l’adressage 
(fourniture et pose plaques et numéros de rue, de 
leur support et numéros d’immeuble)

•  Travaux Pôle Culturel et Jeunesse
• Travaux chapelle des Pénitents Blancs...
•  Renouvellement du marché des assurances pour 

la période 2019-2024 (Groupement de commande 
avec la CCSPN, le CIAS SPN et l’OTSPN)

• Pilotage du recensement de la population

• Fourniture et transport d’émulsions de bitume
•  Travaux de réhabilitation de l’ancienne Auberge de 

Jeunesse
•  Travaux menuiseries de l’Hôtel de Ville. Travaux de 

revêtement du secteur sauvegardé
• Sécurisation du secteur sauvegardé
•  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’exploitation 

des installations thermiques des bâtiments commu-
naux

• Développement de la veille juridique interne
•  Renouvellement du marché public pour les trans-

ports scolaires et le Sarlat Bus
• Finalisation du plan d’adressage et de numérotation

effectifs et moyens

• 3 agents
•    Matériel   de bureau - Logiciels spécifiques 

Plateforme de dématérialisation des actes et 
marchés publics 
Documentation juridique

• 10 procédures de marchés publics 

•  9 Conseils Municipaux : 143 délibérations et  

21 décisions du Maire

•  190 arrêtés municipaux relatifs à la police de 

circulation et/ou stationnement pour travaux, 85 
autorisations d’occupation temporaire du do-

maine public pour travaux, 402 DICT

•  5 dossiers affaires foncières / enquêtes pu-
bliques

•  107 307 € cotisations assurances ville de 

Sarlat (hors risques statutaires), 27 000 € 

montant des remboursements assurances, 32 
dossiers de sinistres

• 8 liquidations de stocks, 13 vente au déballage

LES CHIFFRES
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LES CHIFFRES faits marquants

COMMUNICATION

•  Organisation d’actions de communication et rela-
tions publiques

•  Organisation, coordination et diffusion des infor-
mations

•  Assistance, conseil auprès des élus, des ser-
vices de la collectivité, de la Communauté de 
communes de l’Office de tourisme et des asso-
ciations sarladaises

•  Conception et réalisation de supports de com-
munication

•  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 sarlatadugout.fr
•  Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twit-

ter, Instagram)

missions

SERVICE MUTUALISÉ

perspectives 2019

COMMUNICATION

effectifs et moyens
• 4 agents à temps complet, 1 agent 10h/semaine 
• 4 ordinateurs Mac équipés Pack Adobe,  1 PC  
portable, 1 photocopieur/Imprimante couleur, 2 pan-
neaux électroniques d’information, 63 faces d’affi-
chage (mobilier urbain), 25 cadres abri-bus, 2 appa-
reils photo, 2 téléphones mobiles

• 11 lettres internes

• 1 magazine municipal, 1 guide des sorties, 4 

journaux des quartiers, 1 lettre de la Communauté 
de communes Sarlat-Périgord Noir

•  134 communiqués de presse, 313  
revues de presse

• 5041 photos

• 3066 abonnés Facebook / 347 publications

• 452 abonnés Twitter / 285 tweets

•  Création de vidéos promotionnelles des évènements 
pour les réseaux sociaux et les sites internet

• Mise en place d’une démarche qualité
•  Mise en place d’une stratégie de communication pour 

le réseau de lecture publique.
• Developpement instagram
•  Animation et suivi de l’opération «Sarlat, budget par-

ticipatif»
•  Création d’une fonction interne pour la distribution de 

documents

•  Refonte du site internet de la Communauté de com-
munes

•  Rédaction et conception d’un magazine de la Commu-
nauté de communes

•  Création du nouveau site internet www.sarlatadugout.fr 
en remplacement du site de l’académie culinaire

•  Organisation de visites de chantier de l’école du Pignol 
pour le personnel municipal, intercommunal et les ha-
bitants puis visite du bâtiment achevé pour les parents 
et les enfants inscrits dans la structure.

• Exposition Costa et Yann-Arthus Bertrand
• Organisation du passage de Hakaroa Vallée
• Communication adressage
•  Vidéo de promotion de la cuisine communale pour le 

site internet et les réseaux sociaux
• Etude pour la couverture de la patinoire d’hiver

V

18 19



LES CHIFFRES faits marquants

ENTRETIEN DES LOCAUX

•  Entretien 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, ci-
metière, 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 mu-
nicipal

•   Aide au service et au nettoyage pour les évène-
ments

•  Décapage des sols
•   Remplacements résidence autonomie / Maison 

de l’Emploi

missions

SERVICE MUTUALISÉ

perspectives 2019

effectifs et moyens

ENTRETIEN DES LOCAUX

• 1 responsable de service
• 6 agents titulaires
• 6 agents contractuels
•   Aspirateurs / mono-brosse / auto laveuse /ma-

tériel d’entretien / chariot de lavage / Petits ma-
tériels d’entretien

•  Locaux techniques et de stockage

• 13 950 heures

• 32  locaux

•  Nettoyage de mise en service après chantier de l’école 
du Pignol et des toilettes publiques

•  Engagement de la démarche d’évaluation et de conso-
lidation du service

•  Organisation de l’entretien de la Chapelle des Péni-
tents Blancs.

•  Définition d’une nouvelle direction du service
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LES CHIFFRES faits marquants

HYGIENE ET SÉCURITÉ / ASCENSEUR

perspectives 2019effectifs et moyens
• 3 agents à temps complet et 1 agent à mi-temps
• 1 saisonnier
• Espace de travail, bureautique
• Matériel de formation sécurité
• Matériel technique entretien extincteurs et BAES

• Travaux ascenseur panoramique
•  Campagne d’équipement de matériel ergonomique 

(repose-poignets)
•  Mise en place des registres santé et sécurité au tra-

vail dans tous les services 
•  Mise à jour du D.U. pour les services techniques
•  Protocole de suivi des armoires de premier secours 

(bâtiments administratifs)
• Travaux au sein du C.H.S.C.T.
•  Visites de poste (agents), visites de sites avec le ser-

vice prévention du C.D.G. 24

• Développement du parc extincteur
•  Mise en place du Document Unique de la CCSPN
•  Mise à jour du Document Unique de la ville
•  Campagne d’équipement de matériel ergonomique 

(porte-document)

•  20 430 personnes en 2018 ont em-
prunté l’ascenseur panoramique

•  26 commissions de sécurité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / ASCENSEUR

MISSIONS

•  Assister et conseiller dans la mise en œuvre 
d’une politique de prévention des risques et des 
règles d’hygiène et de sécurité

• Veiller à l’observation des prescriptions
•  Suivre les commissions de sécurité pour les 

agents de la collectivité
•  Organiser des formations de Sauveteur Secou-

riste au Travail
•  Assurer le contrôle des extincteurs et des blocs 

autonomes et d’éclairage de sécurité des bâti-
ments

• Elaborer le document unique
• Gérer l’ascenseur panoramique
• Entretenir les défibrillateurs
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LES CHIFFRES faits marquants

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
PÔLE PROJETS

SERVICE MUTUALISÉ TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

perspectives 2019

effectifs et moyens

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

•  Plus de 25 jours de formation / installation or-
ganisés par les services

• 18 certifications électroniques

• 37 copieurs

• 52 contrats de maintenance logiciels métier

• 201 lignes téléphoniques fixes

• 90 lignes et téléphones mobiles

• 41 accès internet, 5 connexions SDSL

•  29 réclamations abouties sur facturation et 
contrats

•  Etude pour le remplacement du logiciel de gestion 
des cimetières et mise en place : migration des don-
nées, numérisation des plans pour intégration de la 
cartographie sur le portail cimetières de France, 

•  Mise en place du nouveau portail CDAP de la C.A.F. 
permettant la consultation du dossier 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 les préfectures et les notaires

•  Poursuite du déploiement des vidéos projecteurs in-
teractifs (Ecoles Ferdinand Buisson, Temniac, Jules 
Ferry

•  Evolution du logiciel de la Médiathèque vers un portail 
documentaire en ligne pour la gestion de la structure 
et des réseaux

•  Etude et mise en place d’un logiciel d’optimisation de 
livraison des repas séniors à leur domicile 

•  Etude, mise en place et test pour le prélèvement à la 
source

• Poursuite de la numérisation actes état civil
•  Mise en application de la réforme électorale par le 

basculement sur le répertoire électoral unique tenue 
par l’INSEE 

•  Etude et adaptation dans le cadre de la réforme élec-
torale du logiciel élections

•  Finalisation de la mise en place cartographie sur le 
portail cimetières de France

• Renégociation tarifs marchés mobiles
• Dématérialisation des marchés publics (PES marché)
•  Mise en place du paiement en ligne pour certains ser-

vices

¨

MISSIONS

•  Projets / Etudes / Développement : études d’op-
portunités, évaluations des besoins et prise en 
compte des enjeux, association des services 
ressources des collectivités, veille technologique

•  Infrastructures de télécommunications et inter-
net : 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 enga-
gements des opérateurs, ouverture des lignes, 
commandes, négociations et contentieux, cahier 
des charges)

•  Logiciels métiers, flotte-copieurs, matériel asso-
cié : pilotage administratif et financier (abonne-
ment, commande, facturation, relevé de comp-
teur, contrats)
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LES CHIFFRES faits marquants

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
PÔLE TECHNIQUE

MISSIONS

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

•  Administration des réseaux et gestion des diffé-
rents 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 sé-
curité informatique tout en assurant la veille sur 
l’évolution des risques.

• Installation et maintenance des logiciels
•  Gestion technique de la téléphonie (fixe et mo-

bile), des connexions internet, photocopieurs...
•  Gestion du parc matériel et logiciels, des sau-

vegardes.
•  Gestion des achats de matériels et de consom-

mables, contrats maintenance matériels, abon-
nements, noms de domaine.

SERVICE MUTUALISÉ
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

perspectives 2019

effectifs et moyens

• 1 responsable, 2 techniciens
•  210 ordinateurs - 110 ordinateurs dans les 

écoles, 8 mac
•  18 serveurs physiques - 28 serveurs virtuels
• 26 imprimantes, 1 traceur A0
• 6 Autocoms
• 110 postes numériques
• Espace de travail, local serveur

•  2638 interventions (69% mairie, 20% 
CCSPN, 5% OT, 3% centre culturel, 3% CIAS).

• 29 sites

• 48 logiciels métier

•  42 connexions ADSL, 7 contrats de main-

tenance, 25 noms de domaine.

•  Remplacement Autocom Mairie, MPE, Patrimoine, 
CTM, CIAS et CCSPN.

• Mise en service du FAX Numérique.
• Mise en service de l’intranet.
• Evolution du Serveur de messagerie Exchange.
• Remplacement de PC sous Vista.
• Remplacement Serveur Centre Culturel
•  Remplacement des disques durs mécanique (lent) 

par des SSD (plus rapide) pour optimiser les postes 
de travail et limiter les coûts de remplacement des 
machines.

• Sécurisation des accès internet.
•  Désignation de l’ATD24 en tant que Délégué à la Pro-

tection des Données (DPO)
•  Changement d’adressage réseau du CTM.
• Virtualisation des serveurs de l’Office tourisme.
•  Mise à jour des serveurs en version Windows Server 

2016.
•  Sensibilisation / Formation des agents à la détection 

des mails frauduleux.
• Liaison du CIAS à la mairie par le pont Wifi.
• Installation de bornes wifi au Centre Culturel.
•  Mise en place du vidéoprojecteur et écran motorisé 

salle du conseil.
• Mise en place des tablettes pour les élus.

:
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LES CHIFFRES faits marquants

•  Réception des demandes associatives et des 
particuliers pour l’organisation de manifestations

•  Réception de demandes diverses des services 
de la ville

•  Ouverture d’une fiche d’intervention et trans-
mission aux différents services concernés par le 
biais d’un logiciel spécifique

•  Constitution pour chaque action du dossier ad-
ministratif (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’oc-
cupation des locaux associatifs, préparation du 
dépliant «Sortir à Sarlat» et du guide des asso-
ciations

•  Gestion des salles municipales (Ancien Evêché, 
galeries d’exposition) et des salles du Colombier

•  Coordination des évènements (Truffe, oie, jour-
nées du terroir, journée du goût et de la gastro-
nomie, fête de la Noix, Marché de Noël ….)

•  Secrétariat des élus en charge de la vie associa-
tive, de la culture et de l’évènementiel.

•  Gestion administrative des dossiers d’exposition 
et des animations de rues.

VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÈNEMENTIELS

MISSIONS

perspectives 2019

effectif et moyens

VIE ASSOCIATIVE ET ÉVÈNEMENTIELS

• 1 responsable coordinateur
• Matériel de bureautique et informatique

•  Plus de 40 réunions ou manifestations à l’An-
cien Evêché

• Plus de 120 vins d’honneur servis

•  Plus de 130 arrêtés d’autorisation de mani-
festations sur le domaine public délivrés

•  150 arrêtés d’autorisation temporaire de dé-
bits de boisson et de sonorisation délivrés

•  30 artistes accueillis dans les galeries mu-
nicipales

•  Des dizaines d’artistes de rues accueillis pen-
dant la saison estivale

•  Les manifestations (fête de la truffe, fête de l’oie, 
journées du terroir, chasse aux oeufs, Sarlat Swing It, 
Journée du goût et de la gastronomie)

•  Diverses manifestations (défilé de mode, Sarlat Color, 
initiation danses, la coupe du monde de foot, les 50 
ans du photo-club)

• Les manifestations associatives (450 environ)
• Les interventions pour les services
•  L’exposition Yann-Arthus-Bertrand à l’Ancien Evêché 

et l’exposition du photo-club
•   Les expositions dans l’ensemble des galeries muni-

cipales
• Les animations de rues 

•  Accompagnement à la création et l’organisation des 
manifestations

•  Renforcement de l’identification des concours en na-
ture aux associations et suivi d’un inventaire des oc-
cupations associatives

•  Contribution à la réflexion sur l’affectation des bâti-
ments communaux et suivi du nouvel espace culturel 
de la Chapelle des Pénitents Blancs

•  Participation à l’engagement du projet d’extension du 
centre culturel et de congrès

•  Accompagnement et évaluation du programme de sé-
curisation des espaces publics

© Christophe Cousseyl
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LES CHIFFRES faits marquants

URBANISME

MISSIONS

•  Urbanisme réglementaire et opérationnel (ac-
cueil, enregistrement, délivrance des autorisa-
tions)

•  Suivi administratif des commissions départe-
mentales d’aménagement commercial

• Traitement des déclarations d’intention d’aliéner
•  Traitement des autorisations de travaux pour les 

Etablissements Recevant du Public (ERP)
• Traitement des demandes d’alignement
• Suivi pré-contentieux et contentieux
•  Enseigne, pré-enseigne, publicité
•  Suivi et application du règlement local de publi-

cité
• Régie mâts drapeaux, droits de voirie.

perspectives 2019

effectifs et moyens

• 1 responsable de service
• 2 agents
• Espace de travail, bureautique
• Logiciels spécifiques

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

• 55 autorisations de travaux pour les établisse-
ments recevant du public

• 22 attestations de conformité accessibilité

• 59 alignements

• 1631 courriers

•  1512 accueils physiques, 2016 accueils 
téléphoniques

•  186 800 € de recettes (enseignes, pré-en-
seignes, publicité, droits de voirie, affichage 
mâts drapeaux

URBANISME

•  Réorganisation du service
• Enquête publique déviation nord
• 50 nouvelles enseignes
• 65 000 € de recettes supplémentaires

•  Contribution à l’élaboration du PLUi et RLPi
•  Mise en œuvre de l’assermentation urbanisme / en-

vironnement
• Actions sur le logement insalubre
•   Contribution à l’étude engagée sur la taxe d’aména-

gement

H
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LES CHIFFRES faits marquants

•  Organisation et diffusion de spectacles, élabora-
tion de la saison culturelle

•  Accueil de résidences d’artistes et élabora-
tion de partenariats scolaires : classes à PAC, 
conventions lycée, collège en lien avec la pro-
grammation

•  Accueil de manifestations diverses : associa-
tions, écoles, congrès, événements

•  Spring ! (évènement départemental pour la jeu-
nesse), Paratge (culture occitane), Festival des 
Arts en Folie

CENTRE CULTUREL

MISSIONS

action innovante

perspectives 2019

•  Programmation des Cabarets parallèles suite à 
la réhabilitation de la scène de l’ancien Evêché.

•  Restauration possible sur place avant certains 
spectacles (traiteur),

•  2 résidences d’artistes en partie subventionnées 
par la DRAC,

• Nouvelle billetterie, 
• 20e anniversaire des arts en folie

•   Développement d’initiatives « grand public » pour 
élargir la fréquentation du centre culturel.

•  Développement de la médiation culturelle afin de fi-
déliser un public acquis et « concerné » (associations 
culturelles et artistiques, jeunesse, éducation...)

•  Engagement du programme technique détaillé du 
projet d’extension du centre culturel et de congrès

•  Création et coordination du festival de musique clas-
sique

•  1 responsable de service, 11 agents (Adminis-
tration : 4 - Chargé de mission : 1 - Technique : 
5 - Entretien, bas, affichage : 2)

•  Equipement technique (scène), salle gradinée 
modulable (jauge 950 - 590 - 428 - 131)

•  22 spectacles (dont 5 jeunesse).

• 174 abonnements

•  10 117 spectateurs, 953 scolaires

CENTRE CULTUREL
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faits marquants

PATRIMOINE

•  Elaboration et mise en œuvre de la politique de 
valorisation du patrimoine de la ville

•   Développement d’un programme d’animations 
annuel, destiné au jeune public aux habitants et 
aux touristes

• Coordination d’expositions liées au patrimoine
•   Encadrement ou réalisation de recherches et 

travaux à caractère scientifique
•  Définition des conditions scientifiques de conser-

vation et de préservation des monuments proté-
gés ou non

• Animation de la résidence d’artiste

MISSIONS

perspectives 2019
effectifs et moyens

PATRIMOINE

•  1 attachée de conservation du patrimoine, 1 mé-
diateur du patrimoine, 1 assistante

•   Bureaux, salle de réunion et salle de documen-
tation

•  12 visites «Croquez Sarlat» : 672 visi-
teurs

•  2  expositions autour de 14/18 : Médecine de 

guerre (1260 visiteurs et 128 scolaires) - 

Costa (2125 visiteurs et 362 élèves du CP 

à la 3e)

•  2500 visiteurs environ à l’occasion de la soi-
rée «Patrimoine sous les étoiles»

LES CHIFFRES
•  Conférence sur Dukercy par Vincent Brousse 

(février 2018)
•  Evènement « Médecine de guerre » avec « Les 

amis du docteur Larrey » (hôtel Plamon, avril 
2018)

•  Exposition Costa - Collaboration entre les ser-
vices culturels, patrimoine et communication

•  Exposition sur les femmes
•  Mise en place de rendez-vous mensuels Mémoires 

de Sarlat, pour collecter la mémoire orale
•  Organisation de l’exposition inaugurale de la Cha-

pelle des Pénitents Blancs

G
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LES CHIFFRES faits marquants

•  Développement 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 so-
lidaire.

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

rents services ou autres organismes.

CITOYENNETÉ JEUNESSE ET SPORTS

MISSIONS

perspectives 2019

effectifs et moyens

•  6975 points obtenus à l’occasion du Défi 
Sport (Sarlat à la 1ère place des villes de moins 
de 10 000 habitants en Nouvelle Aquitaine)

•  458 participants à la course Sarlat Color 

avec 43 bénévoles (dont 24 jeunes de 16 à 26 
ans) 

• 500 spectateurs pour Festi’Zik

•  317 jeunes accueillis au PIJ (172 CCSPN  

dont 42 sarladais / 145 hors CCSPN

•  1 responsable de service, 1 animatrice PIJ/Es-
paces Jeunes - Accueil de stagiaires BP JEPS 
APT.

•  Locaux PIJ/Espaces Jeunes, matériel de bu-
reautique

CITOYENNETÉ JEUNESSE ET SPORTS

•  Action d’insertion au domaine de Campagnac 
avec le collège/lycée Saint Joseph

•   Fête du sport - Sarlat labellisée «Sport pour 
tous» avec 5 étoiles.

• Sarlat Color

•  Intégrer le service au sein du projet jeunesse 
communautaire à compter du 1er janvier 2019

•  Développer le réseau du Point Info Jeunesse
•  Conforter les évènements (Sarlat Color, Fes-

ti’Zik, Fête du sport)
•   Développer des initiatives sur le territoire com-

munautaire et porter des initiatives et des ac-
tions solidaires (Octobre rose, Téléthon)

•   Proposer la création d’un espace et d’initiatives 
en direction de la jeunesse sur le site du pôle 
culturel
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LES CHIFFRES

•  1 directeur, 1 assistante administrative, 1 facto-
tum, 10 animateurs permanents

•  17 animateurs saisonniers (uniquement ex-
trascolaire, essentiellement l’été) dont 4 sta-
giaires BAFA

• 1 directeur-adjoint pour les séjours d’été
• Bâtiments, piscines, parc arboré.

effectifs et moyens

ACCUEIL DE LOISIRS DU RATZ-HAUT

MISSIONS

•  Accueil 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

faits marquants

perspectives 2019

•  Fonctionnement en journée complète le mercredi à 
compter de septembre 2018 dans le cadre de la mo-
dification des rythmes scolaires

• Candidature au Plan Mercredi
•   Sortie au cinéma dans le cadre de bobines d’enfants 

/ Participation aux heures des contes de la biblio-
thèque

•  Nombreuses sorties (patrimoine, plein air, sport…)
•  Fêtes de fin de séjour ; fête d’halloween, carnaval, 

Noël.
•  Contes avec la compagnie Audigane (Festival du Lé-

bérou)
• Echange intergénérationnel avec l’EHPAD
•  Contributions aux manifestations locales (carna-

val, chasse aux œufs de Sarlat, salon du livre jeu-
nesse…)

• 10 veillées organisées durant l’été
•  Accueil d’un groupe folklorique de Palestine
• 5 mini-séjours organisés (ski, été)
• Nombreuses formations suivies par l’équipe
•  Accueil de Classes Vertes (Stage BAFA, Gestion 

libre…)

•   Réalisation d’un jardin pédagogique et d’un poulailler
•   Aménagement du centre pour assurer un meilleur ac-

cueil plus sécurisé
•  Développement du partenariat avec les autres ALSH 

dans le cadre du transfert de compétence à la commu-
nauté de communes 

•   Définition du nouveau plan éducatif territorial auprès de 
la DDCSPP

ACCUEIL DE LOISIRS DU RATZ HAUT

• 2136 journées réalisées

pour 36 mercredis

• 6286 journées (vacances été) réalisées 

pour 71 journées d’ouverture
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TECHNIQUE
Espaces Verts

C. Duru
F. Lemière 

S. Alves -  D. Cousin - G. Cuevas
R. Debernard - R. Delbos
N. Deljarry - Y. Lesvigne

G. Lhaumond - P. Menvielle
JC. Perié

Centre Technique
Municipal
B. Neveu
Assistante

S. Gauducheau
Conducteur d’opérations

L. Delmas
Chargé d’études

P. Laval
Chargé de missions

J. Renaudie
Entretien

L. Dominguez

Technique
Sandrine Fagot

Direction CTM
Benjamin Neveu

Achats / Gestion

G. Chombart
Assistante
V. Sevestre

P. Dacruz, W. Lockwood

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 - 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

Propreté des espaces publics

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

Equipements et développement sportif
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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LES CHIFFRES faits marquants

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

MISSIONS

•  Direction et administration des services tech-
niques

•  Coordination des missions des différents ser-
vices du CTM

• Suivi des projets neufs et des réhabilitations
•  Conduite des opérations (analyse des besoins, 

rédaction de marché, analyse des offres, exé-
cution …)

•  Suivi des travaux ayant un impact sur le Do-
maine Public ou le Domaine privé Communal 
(concessionnaires, ...)

• Suivi de l’adressage et de la numérotation
•  Etudes : dessin de plans, préchiffrage, photo-

montage, …
• Suivi des assurances des véhicules 
• Suivi de la démarche 0 Phyto
• Suivi du fauchage des dépendances de la voirie
• Suivi des jardins de proximité
•  Organisation et suivi du concours des Maisons 

Fleuries

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

perspectives 2019

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

•  2008 demandes de travaux dont 176 
en cours et 1832 clôturées

•  Travaux en régie : 68 033 heures de main 

d’œuvre, 848 966 € de fournitures.

•  957 101 € de prestations extérieures

•  Fin des travaux de l’école du Pignol.
•  Rénovation du revêtement, du mobilier et des réseaux 

des rues des Armes, Papucie et Charité
•  Dénomination et numérotation  de la Commune de 

Sarlat dans le cadre de la fibre (FTTH) : nombre 
de points adresses validés en janvier 2019 : 4 803, 
nombre de voies : 356

•  Bilan et perspectives d’évolution du plan de désher-
bage en lien avec les services concernés

•  Finalisation de la dénomination et numérotation de 
tous les foyers de la Commune de Sarlat dans le 
cadre de la fibre (FTTH).

•  Création du service « Développement durable et Fau-
chage » avec le recrutement de 2 personnes venant 
de la CCSPN

•  Remplacement des menuiseries de l’hôtel de ville 
côté rue Salamandre, rue Fénelon, Impasse de Gé-
rard et cour intérieure par du double vitrage.

•  Marchés publics pour la rénovation des différents re-
vêtements du secteur sauvegardé, pour la sécurisa-
tion du marché de Sarlat, pour la maintenance et le 
fonctionnement des installations de chauffage

•  Définition d’un plan pluriannuel d’investissement pour 
les sites sportifs

4342
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faits marquantsMISSIONS

ACHATS

•  Mettre en œuvre des procédures d’achat et as-
surer une consultation des fournisseurs pour 
l’ensemble des services des collectivités (Mairie, 
CCSPN, CIAS, Office de tourisme)

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

• Développer une politique d’achats durables
•  Assister les services dans l’évaluation de leurs 

besoins et organiser la mise en concurrence
• Planifier la commande publique

SERVICE MUTUALISÉ

perspectives 2019

effectifs et moyens

ACHATS

•  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

•  1765 bons de commande traités pour un 

montant total de 717 228 €
•  Nouvelle organisation pour harmoniser les différentes 

procédures d’achats : diffusion d’une note sur le 
« Processus d’engagement des dépenses ».

• Achat d’un engin de levage de 2 500 kg.
•  Achat d’une balayeuse pour le service propreté ur-

baine.
•  Continuité d’une politique de renouvellement de la 

flotte automobile.
•  Remplacement d’un véhicule léger pour le CIAS, un 

véhicule léger pour le service propreté et un pour le 
RAM.

•  Achat d’un véhicule de fauchage « tracteur + 
épareuse ».

• Renouvellement de certains marchés publics.
•  Amélioration de la centrale d’achats envers tous les 

services de la collectivité.
•  Mise en place de critères d’achat responsable notam-

ment sur l’impact environnemental.

€
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LES CHIFFRES

BÂTIMENTS ET MOYENS
•  Entretien, 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 propre-
té, 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 entre-
prises.

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
•  Déménagement de mobiliers divers dans les bâti-

ments communaux.

BÂTIMENTS MANIFESTATIONS

MISSIONS

perspectives 2019

effectifs et moyens

faits marquants

BÂTIMENTS ET MOYENS

•  3332 heures de dépannage, 11 133 

heures pour les manifestations, 6766 heures 

d’entretien, 710 heures de travaux neufs, 

1179 heures de rénovation, 

• 127 580 € de fournitures,

• 264 124 € de prestations extérieures

MANIFESTATIONS

• 420 interventions, 1220 m2 de scènes 

montées, 18 500 chaises livrées et 3950 
tables, 1850 barrières transportées, 

390 stands et chapiteaux montés
PARC AUTO

• 298 ordres de réparation, 3320 heures de 
main d’œuvre

• 44 197 € de fournitures et de  18 
645 € bons de prestation

BÂTIMENTS MANIFESTATIONS

•  1 responsable de service, 3 responsables d’équipe, 
24 agents

•  Bâtiment, ateliers, véhicules, matériels techniques, 2 
véhicules légers, 1 véhicule PL, 1 remorque porte-bar-
riere, 1 remorque porte-chauffage.

•  230 barrières, 150 tables, 900 chaises, 50 grilles d’ex-
po, 7 chapiteaux 8x5, 8 stands 5x5, 7 stands 3x3, 2 
stands 4x4

•   Pont élévateur, équipement - Montage équilibrage 
pneumatique - Aire de lavage

•  Sécurisation des manifestations par des véhicules et la 
mise en place de blocs bétons. Test de coussins Berlinois 
pour sécuriser le centre-ville

•  Fin du chantier de l’école du Pignol (réaménagement et 
installation du mobilier)

• Suivi des chantiers :
  Mairie : réfection des bureaux du service financier et traite-

ment contre l’humidité des murs de l’état civil)
   Ecole de Temniac : rénovation de la chaufferie et rempla-

cement des menuiseries de la maternelle.
• Réouverture de la scène de l’ancien évêché
•  Sollicitation de l’association d’insertion « La Main Forte » 

pour les travaux de reprise de pavage.

•  Travaux de réhabilitation de bâtiment pour accueillir des as-
sociations (Auberge de jeunesse, annexe La Caneda).

•  Mise en place des bornes de sécurisation du centre-ville.
•  Rénovation de la chaufferie de la maison de La Boétie.
•  Suite et fin de la mise en conformité des productions d’eau 

chaude sur les équipements sportifs
•  Optimisation des contrats de maintenance et de vérification 

réglementaire
•  Etude et proposition d’aménagement de l’enceinte du Centre 

Technique Municipal.
•  Sécurisation des implantations de chapiteaux par du lestage 

ou de l’ancrage.
•  Achat d’une remorque (scène mobile de 45 m2 couverte) 

pour faciliter la logistique des manifestations.
•  Renouvellement du matériel (chapiteaux, tables, chaises)
•  Réfection du sol et réaménagement intérieur de l’atelier mé-

canique.
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•  Mise en place de points d’ancrage permanent au stade 
Aventin Eckert

•  Création d’une aire de lavage au Centre Technique Municipal 
pour l’entretien du matériel

•  Renouvellement de véhicules légers par des véhicules élec-
triques et renouvellement de véhicule 3T5

•  Définition du programme de modernisation de l’atelier  
méca nique



LES CHIFFRES faits marquants

ESPACES VERTS

perspectives 2019

effectifs et moyens

• 1 responsable de service, 1 chef d’équipe, 10 
agents, 2 saisonniers en période estivale, 7 vé-
hicules, 1 broyeur, 1 cuve, matériels de tonte et 
petits matériels.

•  6000 fleurs annuelles, 500 bulbes, 

1800 Arbres (hors forêt), 299 arbustes iso-

lés, 283 bacs et jardinières 

• Tontes et talus, environ 15 ha
• Massifs de vivaces, arbustes : 11 380 m2

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

ESPACES VERTS

•  Fabrication de 2 tables de pique-nique supplémen-
taires pour le jardin du Plantier réalisées par le collège 

•  Création de 30 cerfs en bois par le service des es-
paces verts, le collège et la Fondation de Selves pour 
les décorations de Noël

•  Plantation d’arbustes et de vivaces dans les Habita-
tions à Loyer Modéré avec les habitants.

•  Aménagement de l’avenue du Général de Gaulle, 
avec la suppression des vieux prunus malades et la 
replantation par des jeunes.

• Acquisition de matériel électrique sur batterie.

•  Réorganisation des espaces notamment avec l’enlè-
vement des bacs et jardinières.

•  Aménagement du tribunal, arrosage intégré et mas-
sifs de vivaces.

•  Plantation d’arbres dans le jardin public avec les en-
fants des écoles.

•  Fabrication d’un hôtel à insectes par le collège et la 
Fondation de Selves, suivi par le responsable des es-
paces verts.

•  Gestion différenciée par site pour améliorer l’entretien 
des espaces verts.

•   Plantation progressive des talus dans le cadre du 
programme agence de l’eau

Z

MISSIONS

•  Entretien des espaces verts publics (8 cités 
HLM, 6 écoles, jardin public du Plantier)

•  Création et plantation massifs annuelles, vi-
vaces et arbustes

•  Désherbage manuel et mécanique dans le res-
pect du plan 0 phyto.

•  Participation aux manifestations : marché de 
Noël, Fête de la truffe, terroir...
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LES CHIFFRES faits marquants

•  Nettoyage 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 sauvegar-

dé
•  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, Car-
naval…

PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

MISSIONS

perspectives 2019

effectifs et moyens

•  1 responsable de service, 1 responsable de ser-
vice 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 pres-
sion et aérogommeur, 2 micro-bennes, 1 plateau 
VL, 1 aspirateur électrique, 1 aspirateur à feuilles

•  Fonctionnement 7j/7 pendant 5 mois en pé-
riode estivale + manifestations hivernales

• 6 tournées de balayage manuel

• 150 km de balayage mécanique sur voirie

•  47 chiens accueillis au chenil, 30 animaux 
morts retrouvés sur la voie publique

•  170 rendez-vous chez des particuliers pour 
l’enlèvement des encombrants.

PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

• Acquisition d’une nouvelle balayeuse
• Acquisition d’un bac d’équarrissage
•   Ouverture et gestion des sanitaires publics de la 

Grande Rigaudie

•  Accompagnement du programme d’équipement du 
centre ville en containers à ordures ménagères en-
terrés.

•   Réflexion sur le devenir de la mini-déchetterie du 
Centre Technique Municipal

•   Amélioration de la gestion des ordures ménagères 
dans le secteur sauvegardé

5150



LES CHIFFRES faits marquants

EQUIPEMENTS ET DEVELOPPEMENT SPORTIF

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 res-

pect du plan 0 phyto
perspectives 2019

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

• 8 terrains engazonnés

• Gymnase de la Canéda (3000 m2)
• 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, 34 aires de jeux,

•  169 équipements

SPORTS

• Foot en salle des - de 20 ans – France / Russie
•  Tournoi de Foot – U13 Finale de Basket féminin in-

ter-régional
•  Remplacement des productions d’eau chaude et mise 

en conformité légionnelle des stades Aventin Eckert 
et Meysset.

• Couverture de la patinoire de Noël 

• Trophée des sports au gymnase
• Finale championnat départemental escrime
• Journée des associations
• Tournoi hand / volley
• Tournoi foot – U13 – Plaine des Jeux
• Journée des acrobates
•  Mise en place d’un projet pédagogique sportif dans le 

milieu scolaire – (2 éducateurs sportifs)
•   Etablissement d’un programme pluriannuel d’inves-

tissement sur le stade Goumondie autour des équi-
pements liés à la pratique de l’athlétisme et du rugby
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ENFANCE ET PREVENTION
Relais Assistantes

Maternelles

Brigitte  Anstett-Lemboub
Laurène Leroy

1,2,3...Soleil

Claire Ducasse
Accueillant

M. de Freitas
B. Thomas

Enfance et prévention

Marie-Line Tudury

Coordination CAF & Prévention délinquance

Marie-Line Tudury

Animation Quartiers

Bruno Laval

Maison de la Petite Enfance
Fabienne Caudron

Assistante 
D. Chanet

Crèche familiale
F. Caudron
Educatrices 

C. Sclafert - F. Billon
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 - G. Souffron

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

Agents spécialisés petite enfance
C. Laurent - E. Marty - I. Mazouni - S.Tasset
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LES CHIFFRES faits marquants

•  Management et encadrement des services rat-
tachés 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 coordina-
tion avec la CAF

•  Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance

ENFANCE / COORDINATION  CEJ/CTG/CISPD - DIRECTION

MISSIONS

SERVICE MUTUALISÉ ENFANCE / COORDINATION CEJ/CTG/CISPD

perspectives 2019

effectif et moyens

• Administration et encadrement : 8 agents
•  Crèche familiale : 30 agents - Multi-accueil : 12 

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

• Matériel de bureau / informatique

•  4 commissions CTG (Petite Enfance - Enfance  

Parentalité- Animation de la vie Sociale, 18 ré-

unions, 1 réunion plénière

•  3 commissions sécurité / prévention (Jeunesse 
- Violences intrafamiliales - Tranquillité de la vie 
locale) : 6 réunions en 2018, 1 réunion plénière 
par an

• Prestation de service ordinaire CAF : 617 
263,27 €
• Contrat Enfance Jeunesse : 163 406, 
10 €

• Création de la Direction Enfance Jeunesse
•  Mise en place d’un nouveau dispositif CTG
•   Diagnostic préalable au transfert de compétence pe-

tite enfance, enfance jeunesse sur la Communauté 
de communes Sarlat-Périgord Noir

•  Concrétisation du transfert de la compétence Enfance 
Jeunesse

•  Elaboration et mise en œuvre du projet communau-
taire :  harmonisation des pratiques professionnelles, 
renforcement des services au niveau du territoire, pro-
jets de développement des services à court, moyen et 
long terme.

•  Proposition d’initiatives à l’attention des adolescents 
et des jeunes adultes dans le cadre du projet commu-
nuataire.
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LES CHIFFRES

•  Organiser 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 dé-

veloppement.
•  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 for-
mer, les soutenir, les associer à l’élaboration du 
projet éducatif du service, les évaluer...

CRÈCHE FAMILIALE

MISSIONS

perspectives 2019effectif et moyens

faits marquants

actions innovantes

•  26 agents, 1 directrice cadre de santé, 2 éduca-
trices de jeunes enfants dont une à mi-temps, 1 
secrétaire, 22 assistantes maternelles, 1 méde-
cin et 1 psychologue vacataires

•  3 bureaux - 1 logiciel de gestion, 1 salle d’anima-
tion pour le jardin d’éveil (plus locaux communs 
avec le multi accueil et le centre de loisirs mater-
nels, 1 véhicule

• Nombre heures d’accueil : 82 394
• Nombre de jours d’ouverture : 246 jours

•  90 enfants inscrits

• Nombre jours de formation du personnel : 56

•  566 visites à domicile

CRÈCHE FAMILIALE

•  Organisation d’un ciné conférence au Rex : « Sugar-
land » pour les familles et le personnel

•  Exposition d’instruments de musique géants ouverte 
au public et familles pour les 20 ans de la MPE

•  Eveil artistique et culturel : ateliers d’éveil musical 
avec un professionnel

•  Sensibilisation du personnel aux neurosciences af-
fectives et sociales

•  Socialisation au jardin d’éveil : 447 heures de mati-
nées consacrées à la socialisation : enfants entre 2 
et 3 ans 

•  2 visites à la caserne des pompiers, goûters festifs 
animés avec les enfants et les assistantes mater-
nelles.

•  Eveil artistique et culturel : Participation à la créa-
tion d’une œuvre et sortie aux Arts en Folie / Ateliers 
d’éveil musical avec Alexandre / Ateliers peinture : 20 
/ Ateliers terre : 20 / 2 séances de cinéma : courts 
métrages « le  voyage en ballon » /

• Atelier de motricité au gymnase : 10 sorties
• Site internet petite enfance : mise à jour mensuelle
•  Passerelle crèche/école : 10 matinées Passerelle 

vers les écoles/3 matinées à la MPE où l’on a reçu 
les maternelles 

• Passerelle avec le centre de loisirs maternel : 8
•  Sortie annuelle juin : à l’asinerie de Saint Geniès avec 

tous les enfants de 3 ans
•  7 réunions de travail sur les pratiques profession-

nelles
•  Spectacle de fin d’année : créé et réalisé par le per-

sonnel de la MPE « La lettre au Père Noel »
•  Semaine d’animation Noël : 5 animations «spécial 

«Noël»

•  Concrétisation du transfert du service au niveau com-
munautaire 

•  Contribution à la définition et à la mise en œuvre du 
projet communautaire

•  Soirée ciné conférence : « le cerveau des enfants, un 
potentiel infini »

•  Groupe « RésautismeS » : concrétisation du projet et 
création d’un site internet

•  Projet musical : tout au long de l’année et fête de la 
musique en juin 2019
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• Formation en maintien des acquis en gestes de secours 
pour l’ensemble du personnel de la MPE



LES CHIFFRES faits marquants

effectifs et moyens

MULTI-ACCUEIL

MISSIONS

•  Accueil en collectivité de jeunes enfants de 10 
semaines à 4 ans

•  Multi-accueil : 25 places du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h15

•  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 éduca-
tif, les informer, les conseiller

•  Assurer un rôle de prévention en partenariat 
avec les différents intervenants de la petite en-
fance.

perspectives 2019

MULTI-ACCUEIL

•  1 directrice Educatrice de Jeunes Enfants, 1 di-
rectrice adjointe Educatrice de Jeunes Enfants, 
5 auxiliaires de puériculture, 2 CAP Petite En-
fance, 1 remplaçante CAP Petite Enfance, 1 cui-
sinière, 1 agent d’entretien

• Restauration sur site
• Equipement petite enfance

• 45 580 heures d’accueil

• 227 journées d’ouverture

• 90 enfants inscrits

•  40 jours de formation dispensés pour le per-
sonnel

•  Echange avec les professionnelles de la crèche de 
Cénac (visite des structures et analyse des pratiques 
professionnelles).

•  Visite et participation aux ateliers « tapis contes » du 
Salon du livre jeunesse de Sarlat

•  A Pâques, visite de la pâtisserie, chocolaterie «  L’ate-
lier gourmand »

• Séance « Bobines d’enfants » au cinema Rex
• Visite de la caserne des pompiers
• Passerelles avec les écoles maternelles de Sarlat
• Visite de l’asinerie de Saint Geniès.
• 20 ans de la MPE : exposition d’instruments géants.
• Réaménagement de l’espace accueil des parents
• Semaine du goût « les fruits en folie »
• Visite à la bibliothèque de Sarlat 1 fois par mois
•  Participation avec la crèche familiale à des ateliers de 

motricité au gymnase 1 fois par mois.
•  Semaines à thème avec la crèche familiale et le centre 

de loisirs maternel à noël et en juin à l’occasion de la 
fête de la musique 

• Visite au marché de noël et petit tour de manège !
•  Partenariat avec le SESSAD pour l’accueil d’un en-

fant handicapé avec une psycho motricienne.
• Conférence « l’Arbre de l’Enfance » au cinéma Rex.

•  Concrétisation du transfert du service au niveau com-
munautaire 

•  Contribution à la définition et à la mise en œuvre du 
projet communautaire

•  Inspiré du coin Montessori, mise en place de petit ta-
pis avec panières individuelles sur lesquels l’enfant a 
la possibilité de manipuler du matériel choisi sur son 
tapis sans que les autres enfants interviennent.

•  Initiation des enfants au yoga tout en s’amusant avec 
le livre « le yoga des petits ».

•  Intervention de bénévoles de l’association « lire et 
faire lire », ayant pour but le développement du plaisir 
de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants.

•  Mise en place d’outils afin d’accueillir les émotions de 
l’enfant et de l’aider à exprimer ce qu’il ressent grâce 
à des cartes représentant les différentes émotions et 
les différents besoins. 

•  Projet « talents parents », qui invite les parents à par-
tager un talent, une passion, un loisir avec les enfants 
sur un temps d’accueil.

•  Troc de vêtements enfants entre parents 1 fois par 
mois.
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faits marquants

CENTRE DE LOISIRS MATERNELS CENTRE DE LOISIRS MATERNELS

perspectives 2019

•  1 responsable BAFD, 1 directrice adjointe 
MMEEF, 2 animatrices BAFA et CAP Petite En-
fance, 1 animatrice CAP Petite Enfance

•  Service de restauration sur site avec cuisinière, 
1 salle d’animation, jeux et divers matériels pour 
les activités.

• Passerelle avec la crèche familiale et le multi-accueil
• Passerelle avec le Ratz-Haut
•  Sorties cinéma, promenade en poney à l’Etrier de 

Vitrac, aquarium du Bugue, Parc archéologique de 
Beynac, souffleur de verre de Carsac, aérodrome de 
Domme, gymnase

• Sortie de fin d’année visite de l’asinerie de Beaugarry
• 10e spectacle de Noël réalisé par le personnel MPE
• Heure du conte pendant les vacances
• Retour à la semaine de 4 jours en septembre

•  Concrétisation du transfert du service au niveau com-
munautaire 

•  Contribution à la définition et à la mise en œuvre du 
projet communautaire

•  Création d’échanges avec le Ratz Haut et l’accueil de 
loisirs de Sainte Nathalène

•  Travail avec les enfants autour du thème, «l’art dans 
tous les sens» : peinture, cuisine, musique, photogra-
phie

• Participation aux arts en folie
•  Développement d’activités communes avec la crèche 

familiale et le multi- accueil
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MISSIONS Les chiffres
•  Accueillir des enfants scolarisés jusqu’à 5 ans 

tous les mercredis et pendant les vacances sco-
laires.

•  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 tou-

jours plus accueillant.

effectifs et moyens

• Les mercredis en 1/2 journée :  394  1/2 jour-

nées soit 75 % de taux d’occupation

• Les mercredis en journée :  346  journées soit 

92 % de taux d’occupation

• Petites vacances :  588 journées enfant soit 

71 % de taux d’occupation

• Vacances d’été :  840  journées soit 86 % 
de taux d’occupation



LES CHIFFRES faits marquants

1,2,3...SOLEIL

MISSIONS

•  Proposer un lieu de paroles, de rencontres et de 
jeux.

• Favoriser « la séparation » parents/enfants
•  Accueillir les difficultés avant qu’elles ne s’ins-

tallent
•  Offrir un lieu de vie relationnelle dès la grossesse
• Rompre l’isolement des familles.

perspectives 2019
• 3 agents
•  1 local d’accueil avec un bureau administratif, 

une cuisine, du matériel ludique, une biblio-
thèque.

•  904 accueils d’enfants dont 171 enfants 
différents

1,2,3...SOLEIL

•  Accueil des familles 10h par semaine ou 13h par se-
maine avec une ouverture le mercredi matin 9 fois 
dans l’année

•  Bébés lecteurs en anglais

•  Concrétisation du transfert du service au niveau com-
munautaire 

•  Contribution à la définition et à la mise en œuvre du 
projet communautaire

•  Bébés lecteurs en espagnol
•  Reportage photos bébés lecteurs
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effectifs et moyens



LES CHIFFRES

•  Créer un environnement favorable aux condi-
tions et à la qualité de l’accueil des enfants à do-
micile et être un lieu ressources au service des 
familles, des assistantes maternelles agréées 
ou candidates à l’agrément et des autres profes-
sionnels 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 assis-
tantes maternelles par le recensement de l’offre 
et de la demande, l’aide aux parents dans leur 
fonction d’employeur, l’information des assis-
tantes maternelles sur leur statut.

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

MISSIONS

effectifs et moyens

faits marquants

perspectives 2019

• 5 Communautés de communes (1200 km2)

•   162 assistantes maternelles agréées libé-

rales soit 486 places d’accueil proposées

•  58 assistantes maternelles agréées sur la 

CCSPN dont 53 en activité ; 29 sur la com-
mune de Sarlat dont 26 en activité

•  8 sites d’animation répartis sur le territoire.

•  9 sites d’information et d’accueil du public

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

•  Nouveaux locaux pour le service, situés au Colom-
bier, appartement 410, à Sarlat : cet espace, siège 
social du Relais, accueille sur un même site l’espace 
dédié aux matinées d’animation, et les bureaux des 
animatrices (accueil du public et travail administratif).

•  2 animatrices éducatrices de jeunes enfants à temps 
plein.

•  Au siège social : accueil du public pour les temps 
collectifs (professionnelles et enfants) dans une salle 
aménagée « petite enfance », accueil du public pour 
les permanences d’information (familles, profession-
nelles, futur(s) professionnel(s)) dans deux bureaux

•  Locaux mis à disposition sur les différentes Com-
munautés 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 fonction - Matériel pédagogique

•  Reconduire les différentes actions établies : anima-
tions, sorties extérieures, réunions d’information.

•  Mettre en place de nouveaux projets selon la dyna-
mique et le partenariat local.

•  Poursuivre la mise en œuvre les objectifs du contrat 
de projet lié au renouvellement d’agrément du service 
avec la CAF de la Dordogne au 01/01/18..

•  Concrétiser le transfert de compétence au 1er janvier 
2019 et contribuer à la définition et à la mise en œuvre 
du projet communautaire «petite enfance»
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LES CHIFFRES

effectif et moyens

faits marquants

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 participa-
tion à la vie de la collectivité

•  Conforter le partenariat avec les bailleurs so-
ciaux dans l’équipement et la rénovation de l’ha-
bitat.

• Gérer les conflits de voisinage.

perspectives 2019

•  9 résidences HLM (La Brande, le Pouget, 
Grogeac, les Acacias, la Calprenède, Abbaye 
Sainte-Claire, la Trappe, le Sablou, les Chênes 

Verts et le Colombier), soit 592 appartements 
avec une moyenne de 3 personnes par famille 

(1776 habitants).

ANIMATIONS QUARTIERS

• 1 agent
• Espace de travail, bureautique
•  Véhicule de service 2 jours par semaine (Véhi-

cule du centre de Loisirs du Ratz Haut)

•  Organisation d’une séance de cinéma de plein air à 
la Brande

•  Déplacer les box des quartiers suivants : la Brande, le 
Pouget et les Chênes Verts et les réorienter à l’école 
de Temniac, le centre hospitalier et le gymnase.

•  Organiser un vide grenier avec toutes les associa-
tions de quartiers.

•  Renforcer le suivi de proximité des familles.

6968



EDUCATION

Temps scolaire

Estelle Pelé
Assistantes 

M. Poul / J. Seyral
Temps scolaire (ATSEM)

Le Pignol
C. Ginestet - E. Laplace - S. Laporte - M. Salabert

Les Chênes Verts
C. Bédy - C. Delair - M.C. Dexidour - N. Sierra

Temniac
G. Jojou - M. Neuville

Maintenance / Entretien
Ferdinand Buisson

F. Alileche - V. Delpech - D. Marmier
Jules Ferry

N.Nouchiki - N. Morand - F. Plessis
La Canéda

K. Ada - J. Loubriat
Les Chênes Verts

L. Bettayeb
Le Pignol

A. Dubost - S. Paredes
Temniac

N. Bégné - P. Charpenet - A. Mathé
Transports scolaires

 F. Alileche - S. Bru - F. Correa - L. Delbarry - V. Ferber
O. Meredieu - E. Rougier 

Accueil de loisirs périscolaires

Coordination ALSH
Marie de Freitas

ALSH Ferdinand Buisson Joanny Da Cruz
 F. Alileche - L. Delbarry - N. Conejero-Roque - V. Ferber -

E. Marty - L. Raffis - E. Rougier
ALSH La Canéda  Charlotte Laurent

K. Ada - S. Bru - N. Calvas - F.Henni - J. Loubriat - A. Marseille
ALSH Jules Ferry Stéphanie Guinand

G. Gueulet - I. Mazouni -  C. Ollivon - S. Tasset
C. Valla - E. Viale

ALSH Temniac Ludovic Pérusin
J. Bensadoun - F. Carbonel - M.Dehil - V. Ferber - A. Imberty - 

M. Lopes Batista - A. Mathé - E. Marty - M. Meunier
ALSH Pignol Marie de Freitas

E. Couderc - A. Dubost - M. Magalhaes - I.Varlet
ALSH Les Chênes Verts  Carole Grosbois

J.Sebastianutti - M. Rouves - J. Vergnes

Restauration municipale

Laëtitia Peuch
Production Claude Bonnet

A. Cossardeau - F. Dupuy - S. Flaquière - E. Marlas - M. Rosa 
C. Sanfourche L. Secrestat - V. Tricoulet

Maintenance et livraison
F. Bernard

Magasinage
H. Dijoux - L. Secrestat

Offices
Ferdinand Buisson S. Delmas

S. Kahou - Z. Yahia
Jules Ferry V. Dumas

N. Morand
Le Pignol N.Nardou

F. Correa - S. Paredes
Temniac C. Bachaud-Verdier

N. Bégné - N. Colin
La Canéda O. Meredieu
M. Mazouni - R. Seck

Les Chênes Verts C. Marchand
L. Bettayeb

Centre de loisirs du Ratz Haut
N. Nardou

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

Fêtes et cérémonies
B. Renaudie 

Direction Education
Estelle Pelé

Assistante
Manon Poul
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LES CHIFFRES faits marquants
 

•  Mettre 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 scolaires, périscolaires et restaura-
tion

• Faire les déclarations ALSH à la DDCSPP
•  Gérer les affectations, les plannings et les emplois 

du temps, les remplacements des agents des af-
faires scolaires, périscolaires et de la restauration.

• Manager les équipes.
•   Recevoir et informer les familles sur le fonctionne-

ment 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 CAF
•  Réaliser les inscriptions cartes de transports sco-

laires pour le primaire et le secondaire
• Mettre en place des plans de formation.

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

MISSIONS

perspectives 2019

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

•  Concertation 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 

•  Coordination des travaux de rénovation de 
l’école maternelle du Pignol et de la 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

•  Lancement de  l’étude sur la fusion des écoles 
élémentaires Jules Ferry et Ferdinand Buisson

•  Recrutements (départs à la retraite/fin de contrat/
nouvelles missions)

•  Réflexion sur les outils informatiques de gestion des 
ressources humaines

•  Poursuite de l’étude du projet de fusion des écoles 
Jules Ferry et Ferdinand Buisson

•  Poursuite du plan de professionnalisation des per-
sonnels avec différents outils et partenaires

•  Travail sur la lutte contre le gaspillage, la réduction 
des déchets, le tri sélectif avec des projets innovants 
et fédérateurs

• Finalisation d’un nouveau plan éducatif territorial.

•  1 directrice, 1 assistante de direction, 1 agent 
d’accueil / assistante administrative

•  Espace de travail / bureautique, logiciel Concer-
to Opus

• 18 conseils d’école

• 186 certificats d’inscriptions scolaires

• 425 cartes de bus délivrés

• 3 rapports d’activité CAF

• 69 plannings annuels

7372

effectifs et moyens



LES CHIFFRES

AFFAIRES SCOLAIRES

perspectives 2019
effectifs et moyens

faits marquants

•  Fin des travaux, aménagement et réouverture 
de l’école du Pignol

• Fermeture de l’école Jean Leclaire
•  Consultation sur les rythmes scolaires (familles, 

élèves, conseils d’école) et retour à 4 jours 
d’école à la rentrée

•  Investissement dans une « classe mobile » = 
malette de 16 tablettes à vocation pédagogique

•  Etude de faisabilité du projet de fusion des écoles 
Ferdinand Buisson et Jules Ferry

•  Educateurs sportifs mis à disposition sur le temps 
scolaires pour des cycles de Rugby, Handball, Ulti-
mate, Gymnastique, Badminton, lutte, Kin-Ball, Bas-
ket…

•  Test « un fruit à la récré » dans les écoles des chênes 
verts et de La Canéda pour la collation du matin

• Sécurisation des écoles – plan Vigipirate - 
• Poursuite des équipements multimédia
• Poursuite des travaux d’entretien
• Finalisation d’un nouveau plan éducatif territorial.

•  10 ATSEM, 12 agents d’entretien, 2 écoles ma-
ternelles

•  3 écoles élémentaires et 1 école primaire avec 
salles informatiques, salles de motricité, salles 
de sieste, équipements sportifs, bibliothèques, 
équipements multimédias, restaurants scolaires

• 6 écoles publiques

• 394 élèves inscrits en élémentaire (20 
classes dont 2 classes bilingues «occitan» et 2 
unités localisées pour l’inclusion scolaire

• 211 élèves inscrits en maternelle (10 
classes dont 1 classe bilingue «occitan»

AFFAIRES SCOLAIRES

MISSIONS

•  Organiser et veiller au bon fonctionnement des 
établissements scolaires

•  Donner aux élèves et aux enseignants un cadre 
de travail adapté et agréable : entretien des lo-
caux, travux de rénovation et d’entretien, inter-
ventions techniques, investissement matériels 
pédagogiques et techniques.

•  Accompagner les enseignants dans la prise en 
charge des élèves de maternelle avec la mise à 
dispostion d’ATSEM
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LES CHIFFRES

PÉRISCOLAIRE

MISSIONS

•  Coordonner l’organisation humaine, pédago-
gique et technique des accueils périscolaires : 
déclarations ALSH à la DDCSPP, planning/em-
plois du temps/remplacement du personnel, or-
ganisation des différents temps d’accueil et des 
activités, gestion du matériel, des commandes 
et des locaux.

•  Proposer un accueil de loisirs de qualité dans 
chaque école, avant et après la classe, basé 
sur le projet éducatif territorial (PEDT) : défini-
tion du projet pédagogique de chaque accueil 
périscolaire, mise en place d’actions éducatives, 
culturelles, sportives, ludiques et adaptées à 
chaque âge, répondant au projet pédagogique 
de la structure, professionnalisation des agents 
encadrant les enfants, favoriser le lien avec les 
familles.

perspectives 2019

effectifs et moyens

faits marquants

PÉRISCOLAIRE

• En maternelle : le matin 23 enfants en 

moyenne sur les 3 ALSH (Pignol, les Chênes 

Verts, Temniac) - Le soir, 41 enfants en 
moyenne sur les 3 structures

•  En élémentaire : le matin, 44 enfants en 

moyenne sur les 4 ALSH (Ferdinand Buisson, La 

Canéda, Jules Ferry et Temniac) - le soir 73 
enfants en moyenne sur les 4 structures

•  121 enfants des écoles maternelles et 

élémentaires emruntent les 5 lignes de transport 
scolaires

•  Ateliers mensuels d’échanges de pratiques pro-
fessionnelles accompagnés par Franck Tordj-
man pour la définition d’un guide des bonnes 
pratiques de l’animateur périscolaire

•  Réorganisation des accueils périscolaires sans 
les TAP, sur 4 jours par semaine.

•  Création du poste de responsable du service pé-
riscolaire et recrutement

•  Recrutement de 2 référents périscolaires quali-
fiés

•  Redéfinition du temps de travail et des missions 
des référents périscolaires

•  Travail sur l’harmonisation des pratiques
• Professionnalisation du personnel périscolaire
• Poursuite du travail sur la pause méridienne
• Travail sur la réduction des déchets et le tri sélectif
•  Finalisation d’un nouveau plan éducatif 

• 1 directrice, 1 responsable de service périsco-
laire, 6 référents ALSH, 34 animateurs périsco-
laires, 8 accompagnateurs transports scolaires, 
10 remplaçants, 17 stagiaires accueillis
• 1 salle d’accueil périscolaire par école, salles 
d’activités, salles de motricité, équipements spor-
tifs, bibliothèques..., cours, jardins, matériels de 
jeux, de sport et d’arts plastiques, informatique
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•  Rédaction des projets pédagogiques des 6 accueils pé-
riscolaires avec l’accompagnement des Francas

•  Réorganisation de la pause méridienne : travail sur le 
temps du repas et sur les activités proposées

•  Candidature au Plan Mercredi



LES CHIFFRES faits marquants

•  Produire des repas équilibrés pour les écoles 
publiques de Sarlat, 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 commu-
nale aux élèves des écoles publiques en favori-
sant la découverte de la diversité des goûts

•  Produire et servir des repas adaptés aux tout-pe-
tits à la Maison de la Petite Enfance

•  Participer aux évènements municipaux en ser-
vant les vins d’honneur et en animant les évène-
ments phares en lien avec la gastronomie.

RESTAURATION

MISSIONS

perspectives 2019
effectifs et moyens

• Attribution du nouveau marché du CIAS.
• Recrutement d’un nouveau cuisinier.
• Mise en place de 6 composteurs (2700 litres)
•  Recyclage des déchets, objectif atteint : 30% du vo-

lume recyclé.

•  Finalisation des marchés publics qui permettront 
d’augmenter le pourcentage de produits bio et locaux.

•   Réalisation des supports «recettes» pour optimiser 
l’utilisation du logiciel Topaze et des bases de données.

•  Création d’un petit potager pour semer des plantes 
aromatiques.

• 1 responsable de service, 1 chef de cuisine, 1 
second de cuisine, 1 magasinier, 3 cuisiniers, 1 
apprenti, 1 livreur et 20 agents de restauration
• 1 cuisine communale, 7 offices municipaux, 1 
camion frigorifique pour la livraison, 1 véhicule 
isotherme pour fêtes et cérémonies, 1 fourgon de 
transport.

Nombre de repas produits dans l’année

103 722 pour les écoles, 1 501 

pour le restaurant du Colombier, 22 469 

pour le portage de repas à domicile, 8332 

pour l’APAJH, 10 922 pour le centre de loi-

sirs du Ratz Haut + 500 prestations externes,  

5750 personnes pour les vins d’honneurs

RESTAURATION
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La mutualisation permet la mise en commun de personnels et de moyens. Cette notion en tant que telle n’apparaît pas dans le Code Général des Collectivités Territoriales. Il 
faut donc entendre, par mutualisation, la mise en commun, temporaire ou pérenne, de ressources humaines, techniques, patrimoniales ou financières. Elle peut concerner les 
communes entre elles, les communes et leurs établissements. Elle peut 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. Une convention est signée 
entre la ville de Sarlat et la CCSPN permettant à cette dernière de mobiliser les ressources humaines de Sarlat. La ville de Sarlat facture la prestation réalisée par ses services.

    8 missions supports identifiées

mise à disposition
Partage de moyens y compris pour l’exercice, de compétences. Les 3 services communs de la CCSPN sont sollicités par Sarlat qui retribue la CCSPN en fonction du volume 
d’activité

    2 agents mis à disposition par la ville de Sarlat à la CCSPN

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

    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

LES DIFFÉRENTES FORMES DE MUTUALISATION
ENTRE SARLAT ET LA CCSPN
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RESSOURCES HUMAINES
MISSIONS
Assurer la gestion des carrières des agents titulaires et les situations administratives des non-titulaires
Calculer et traiter les rémunérations des agents
Gérer et suivre les absences et la santé au travail des agents
Assurer le recrutement des agents permanents et non-permanents
Mettre en œuvre le plan de formation, les formations obligatoires, de perfectionnement ou spécifiques et assurer le
suivi,
Assurer la préparation et le suivi des instances de dialogue social (Réunions du Comité Technique, CHSCT ou 
technique avec les représentants du personnel).
Produire un bilan social
Participer à l’amélioration des conditions de travail (en lien avec le service hygiène et sécurité, le CHSCT et la 
médecine du travail).
Développer des relations avec les institutions partenaires (le Centre de Gestion 24, le Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale, la médecine du travail, les assureurs, la MNT, la CPAM, Pôle Emploi...).

FAITS MARQUANTS
Mise en place du RIFSEEP (IFSE),
Augmentation de la participation employeur à la prévoyance qui est passée de 14 à 18€,
Travail sur le CIA (complément indemnitaire annuel 407€ maximum qui sera appliqué pour la première fois en avril 
2019) avec les membres du groupe de travail (4 réunions),
Travail sur la fiche d’évaluation professionnelle avec les membres du groupe de travail (4 réunions) et production 
d’une nouvelle fiche utilisée pour les évaluations professionnelles 2018,
Production du bilan social pour l’année 2017,
Elections professionnelles des représentants du personnel au comité technique commun (6 décembre 2018),
Tenue de 3 CT (comité technique) et de 3 CHSCT (comité hygiène sécurité et conditions de vie au travail),
Travail sur un trombinoscope par service,
Tenue de x réunion de chefs de service,
Préparation du transfert du personnel affecté sur la compétence petite enfance enfance jeunesse de la ville de 
Sarlat, Sainte-Nathalène et Proissans vers la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir,
Mise en place du prélèvement à la source qui est effectif au 1er janvier 2019.

LES CHIFFRES
Effectif au 31 décembre 2018 :
306 agents dont : 210 titulaires dont 46,67% de femmes, 53,33% d’hommes répartis selon les catégories suivantes 
3,33% en CAT. A, 12,86% en CAT. B et 83,81% en CAT. C, 96 contractuels dont 78,12% de femmes et 21,88% 
d’hommes.
Obligation d’emploi FIPHFP remplie (> à 6%)
Formation : 602,5 journées de formation (162 agents concernés) dont : 20 journées d’intégration (4 agents), 491 
journées de professionnalisation (143 agents), 20,5 journées de perfectionnement (11 agents), 71 journées de 
préparation examens et/ou concours (4 agents)
Absentéisme pour maladie : 7 051 jours de maladie touchant 144 agents dont : 5190 jours de maladie ordinaire 
(130 agents), 363 jours de congé longue maladie (2 agents), 365 jours de congé longue durée (1 agent), 13 jours 
de congé grave maladie (1 agent), 755 jours de congé accident du travail (9 agents), 365 jours de congé maladie 
professionnelle (1 agent), Temps partiel thérapeutique : 9 agents concernés - Maternité - paternité : 10 agents 
concernés et  766 jours d’arrêt

PERSPECTIVES 2019
Mise en place d’un nouvel assureur pour les risques statutaires (assurance du personnel des collectivités)
Etude de transfert du SAAD,
Mise en œuvre du CIA (Complément indemnitaire annuel – 2e volet du RIFSEEP),
Travail sur le CPF (compte personnel de formation),
Engagement du travail vers une gestion  en «  référent par service et par agent »,
Accompagnement à l’établissement de fiches de postes pour la totalité des métiers répertoriés dans la collectivité ; 
constitution du répertoire des métiers,
Construction du plan de formation de la collectivité, organisation des rencontres de service, finalisation d’un trom-
binoscope par service, étude sur le bien-être au travail

FINANCES
MISSIONS
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
Dématérialisation des factures pour les entreprises de + de 250 salariés - Harmonisation des procédures comp-
tables de toutes les structures - Mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS)
Prise en charge d’une nouvelle entité : SMSCOT (Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale)

LES CHIFFRES
Budget ville de Sarlat + 5 budgets annexes : 60 628 200 € - Engagements : 4577 (dépenses) - 1763 (recettes)
Mandats : 7640 - Titres : 1963

PERSPECTIVES 2019
Dématérialisation des factures pour les entreprises de plsu de 10 salariés - Transfert de compétences Petite En-
fance / Enfance / Jeunesse - Réorganisation du service - Recrutement d’un «contrôleur financier»
Extension des logiciels financiers

URBANISME ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE
MISSIONS
Instruction des autorisations d’urbanisme, planification du PLUi, Plan Climat Air Energie Territorial
LES CHIFFRES
Actes instruits en 2018 pour Sarlat : 655 dont 316 CUa, 104 CUb, 130 DP, 99 PC, 5 PA, 1 PD

PERSPECTIVES 2019
Lancement du règlement et travail sur l’OAP
Elaboration du plan d’action PCAET
Mise en place de permanences CAUE - architecture et énergie


