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Editorial

our cette année 2020, il n’est pas très original
d’écrire que les 2 évènements marquants pour
la ville de Châtellerault comme pour toutes les
communes de France furent : la crise sanitaire qui
perdure et ses conséquences, d’une part, et les élections municipales et l’installation des assemblées
d’autre part. Je tiens sur ces sujets à remercier les
services pour leur implication et leur efficacité. Chacun, élus et agents, a su montrer son attachement au
service public local et sa volonté de rechercher des
solutions pour maintenir une activité indispensable au
service de nos concitoyens.Soyez en tous très sincèrement remerciés.
Mais heureusement pour notre ville, tout ne s’est
pas arrêté avec cette crise sévère et durable. Tous
ensemble, nous avons continué notre action pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments
communaux, entretenir nos écoles ou embellir notre
environnement.

Perconne n’oubliera, début 2020, l’achèvement de la
première tranche des travaux des quais de Vienne
qui ont profondément transformé le lien entre la ville
et sa rivière. C’est une véritable reconquête qui se
poursuit et va se prolonger dans les années à venir.
De même, les nombreuses études menées dans le
cadre du programme «action coeur de ville» commencent à produire des résultats visibles dans les
centres de Châtellerault et de Chateauneuf. Les projets de transformation de l’ilôt Delaage deviennent
aussi plus concrets chaque jour, avec notamment le
déménagement en 2020 du commissariat de police et
la démolition d’une partie des bâtiments difficilement
utilisables.
Malgré, ou avec, la crise qui se poursuit, 2021 sera
marquée par de nouvelles réalisations et un souci perpétuel d’amélioration du service rendu à nos
concitoyens.
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AMÉNAGER
ET PLANIFIER L’ESPACE

Urbanisme
CHIFFRES CLÉS 2020
Autorisations d’urbanisme

1 384 dossiers enregistrés
473 dossiers délivrés dont

385 déclarations
préalables, 101 permis de construire, 4 permis de
démolir et 3 permis d’aménager ;

Enseignes / pre-enseignes / publicité / TLPE :

46

dossiers d’autorisation de pose d’enseignes
étudiés dont 36 accordés, dont 25 soumis à l’avis de
l’architecte des bâtiments de France

1 déclaration de pose de panneaux publicitaires
Taxe sur la publicité extérieure

Chaque redevable doit procéder à la déclaration de
ses surfaces d’enseignes, pré-enseignes et publicités
en début d’année (avant le 1er mars) et la taxe est
appelée en fin d’année (décembre). Nous percevons
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donc la taxe de l’année précédente (soit en 2021 celle
de 2020) soit 227 994,04 € pour 150 enseignes et 14
publicités ou pré-enseignes.

Autres activites du service

2839

usagers renseignés dont 724 en accueil
physique et 2115 par téléphone,

88

personnes reçues par l’architecte des bâtiments
de France au cours de 19 permanences,

50

personnes reçues par l’architecte conseil au
cours de 25 permanences,
en complément :
réalisation de fiches techniques thématiques, mise en
place d’actions de communication sur les clôtures (vers
les usagers et vers les professionnels), participation à la
rédaction de la charte sur les terrasses commerciales,
conseils sur les dossiers de périls (propositions de mesures de techniques)

FAITS MARQUANTS 2020
La crise sanitaire et ses conséquences sur
l’organisation du service :

PERSPECTIVES 2021

l’instruction des autorisations d’urbanisme a
été fortement perturbée, mais pas interrompue,
malgré les conditions difficiles de traitement des
dossiers,

• Poursuivre et solder la procédure de modification
simplifiée n° 1 du PLU
• Poursuivre les actions de communication sur les
dispositions du PLU et sur le SPR,
• Mettre en place d’une charte d’occupation des terrasses
commerciales,
• Constituer une Commission Locale du SPR
• Poursuivre l’étude sur les cavités (PPRN)
• Anticiper la mise en place de la dématérialisation de
l’instruction des autorisations d’urbanisme

seul un report des délais a été accordé par le
gouvernement.
Le service urbanisme de la ville a dû s’adapter
dans la confusion la plus totale qu’ont connu tous
les services au cours des mois de mars/avril 2020
1 personne (sur 5) a pu intervenir depuis son
domicile dans un 1er temps, avec une présence
1 jour/semaine au bureau pour les éditions les
signatures et les envois postaux.
Le travail s’est concentré en priorité sur les
dossiers déposés avant le confinement. Une fois
ces dossiers soldés, les nouveaux dossiers ont pu
être enregistrés, puis traités.

Habitat et foncier communal
PÔLE HABITAT
Les dossiers majeurs traités en 2020 :
• Finalisation des travaux de l’îlot des Cordeliers et livraison des 25 logements
• Avancement du chantier de rénovation de l’ancienne école Paul Bert pour une livraison début mars 2021 et faisabilité
architecturale pour la rénovation du second bâtiment
• Livraison le 1er novembre du second site de la résidence Habitat Jeunes composé de 10 logements rue Gaudeau
Lerpinière
• Constitution d’un projet de mise en sécurité de la maison située 14 rue des Cordeliers et propriété de la ville pour 70 000€
de travaux d’urgence (risque grave pour les voisins),
• Réalisation d’une étude architecturale pour céder à l’€ deux maisons propriétés de la commune (31 Sully et 14 Cordeliers)
dans le cadre du programme dit des « maisons de ville »
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PÔLE FONCIER
la gestion foncière assure la mise en œuvre de la stratégie
foncière définie, via la maîtrise publique des sols et bâtis,
nécessaires à la réalisation des projets portés par la
collectivité.
Les principales acquisitions-cessions qui sont été
finalisées et signées en 2020 sont :
• rachat par la commune auprès de l’EPF NA des locaux du
commissariat de police à l’Ilot de Lâage puis revente à l’État,
• achat par la commune d’une partie des parcelles identifiées
comme « Ilot Z » pour une opération d’habitat social inscrite
au programme Action Coeur de Ville (angle rue Bourbon-rue
Colbert),
• délégation du droit de préemption urbain au profit de l’EPF
NA pour l’immeuble 14 rue du Château et du 19-21 rue
Colbert (pour le 19-21 rue Colbert la préemption n’a pas été
à son terme un investisseur privé ayant acquis l’immeuble
par adjudication).
Au delà des cessions/acquisitions, les missions
transversales menées en 2020, ont permis :
• de poursuivre la reconversion du site de l’ancienne
caserne de Lâage en partenariat avec l’EPF NA (travail avec
l’investisseur retenu pour acquérir les lots voués à l’habitat),
• d’assurer le suivi et l’animation des conventions
opérationnelles signées avec l’EPF NA et de l’acquisition du
terrain de l’ex Star,

PÔLE IMMOBILIER
Il conduit la gestion immobilière du patrimoine de la
ville qui peut être loué ou mis à disposition dans le
cadre de conventions d’occupation. En 2020, les faits
marquants pour ce pôle ont été :
• Négociations pour la prise d’un nouveau local en vue d’y
déménager la Mairie annexe de Châteauneuf, et suivi des
travaux pour l’ouverture au public à l’été 2020,
• Expertise pour l’exonération de loyers en raison de la crise
sanitaire, au bénéfice des occupants ayant eu leur activité
stoppée pendant le 1er confinement.
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FAITS MARQUANTS 2020
En 2020 la poursuite du programme « Action
cœur de Ville » a mobilisé l’équipe aux côtés de la
directrice de projet. L’amination des volets foncier
et habitat du programme ont permis de constituer
le dossier de la nouvelle Déclaration d’utilité
publique travaux pour 21 immeubles du cœur de
ville, dont l’animation sera adossée à l’OPAH-RU.
Des premières acquisitions d’immeubles
stratégiques ont été poursuivies : l’îlot dit « Z »
situé à l’angle des rues Bourbon et Colbert acheté
par la ville de Châtellerault, le 14 rue du Château
et l’ancien Cinéa boulevard Blossac achetés
par l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaie (EPF NA).
Le démarrage des travaux de démolition des
anciens garages de l’hostellerie Saint Jacques
a été suivi en partenariat avec l’EPF NA en
décembre 2020.
L’équipe a également poursuivi la recherche d’investisseurs pour vendre des bâtiments comme
l’hostellerie Saint Jacques et le 19-21 rue Colbert.

Pôle Foncier

CHIFFRES CLÉS 2020

Pôle Habitat

548
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Financement de la rénovation de immeubles au titre
de l’aide communale au ravalement de façade pour

530 000€TTC de travaux générés
et 130 000€ de subventions accordées soit un

un total de

Instruction de
Déclarations d’intention
d’aliéner pour un prix moyen du m² bâti s’élevant à
548 € et un prix moyen du non bâti de 22€/m². Le
nombre de mutations a fortement baissé en 2020
revenant aux niveaux observés en 2016 et 2017.

8 cessions et 4 acquisitions d’immeubles,
6 autres actes (baux, servitudes...)

niveau d’aide moyen de 24%,
Financement de la rénovation de
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devantures

commerciales pour un total de travaux générés de

103 000 €

TTC et 30 088 € de subventions

accordées, soit 29% d’aides en moyenne,

32 nouveaux signalements péril traités et 59 visites
menées dans le cadre de ces procédures,

6 arrêtés de périls pris à l’encontre de
propriétaires d’immeubles dangereux
dont 2 mainlevées
22 dossiers de péril clôturés.

Pôle gestion immobilière

153 conventions d’occupation étaient en cours
en 2020

25 conventions ont fait l’objet d’un renouvellement
en 2020

149 000 € TTC de loyers ont été émis au

cours de l’année

L’imposition annuelle des propriétés est de

115 000 €

TTC dont

15 000€

dégrèvement a été demandé

de

PERSPECTIVES 2021
PÔLE HABITAT

PÔLE IMMOBILIER

• Poursuite de la recherche d’investisseurs pour les
immeubles d’action cœur de ville acquis par l’EPF NA et la
ville de Châtellerault,
• Montage et financement de l’opération Paul Bert 2 pour la
création de 6 logements dans les anciennes salles de classes,
• Recherche de partenaires publics pour monter le programme
d’habitat à l’ilot de Laage,
• Finalisation de l’étude en cours des maisons de ville (à
1€) et commercialisation des maisons déjà acquises par la
commune,
• Conduite de travaux d’office sur l’immeuble situé 4 rue de
l’Arceau pour sécuriser la voie publique,
• Publication d’une plaquette généraliste « investir à
Châtellerault » en lien avec la démarche de marketing
territorial engagée.

• Suivi de la fin des travaux menés par l’EPF NA de démolition
à l’Hostellerie St Jacques,
• Suivi des études de dépollution du site de l’ancienne usine
de la Star,
• Acquisition de l’ancien garage Bonnin et d’un terrain pour le
projet des bords de Vienne
• Suivi des travaux de ravalement de l’ancien presbytère à
Châteauneuf
• Rétrocession de l’ilot Z au bailleur social Immobilière Atlantic
Aménagement
• Régularisations foncières au Lac pour le foncier appartenant
à Habitat de la Vienne dans le cadre de l’opération d’intérêt
régional (OIR)
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Maitrise d’ouvrage urbaine

CHIFFRES CLÉS 2020

Programme National
Action Cœur de Ville

5 études
Finalisation de 2 études démarrées en 2019
20 actions en cours
Lancement de

8

Bords de Vienne
Des appels de fonds au titre de l’Appel à Projets
continuités cyclables (Ministère de la transition
écologique) ont été réalisés avec succès pour les
deux projets ci-dessus : financement assuré de

328 000 €

Pour les quais rive gauche, un appel de fonds au
titre de la DSIL rapportera
Ville.

414 744 € à la

FAITS MARQUANTS 2020
PERSPECTIVES 2021

Programme National Action Cœur de Ville de
Châtellerault
Finalisation et restitution des 5 études lancées
Accélération de la sortie en opérationnel des projets
grâce au fonds de relance
Lancement du schéma cyclable de la ville centre et
implantation de box vélos sécurisés en centre-ville
Réalisation du Distributeur Automatique de Billets
(DAB) sur la place Dupleix : discussion en cours
Finalisation de l’étude SPEED afin de revoir les priorités
du programme d’action au regard du contexte sanitaire
et économique
Bords de Vienne
Réalisation de la liaison douce Châtellerault / Antran
Lancement des travaux Quai Alsace Lorraine et de ses
abords
Recrutement de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation
de la passerelle et du prolongement du cheminement
doux jusqu’au quartier des Renardières. Projet majeur
dans l’articulation des dossiers MANU, bords de Vienne,
OIR et revitalisation des centres anciens.
Aménagement de la parcelle permettant l’accès à la rue
de Gravelines à 50 m de cette passerelle.
Pour le projet de liaison avec Cenon sur Vienne,
un appel de fonds a été lancé avec succès au titre
du plan de relance de la DSIL pour une somme de
300 000 €
Montage d’un dossier de demande de subvention en
cours au titre de la DSIL exceptionnelle d’un montant de
1 000 000 € (80 % du montant total du projet), sur les
tronçons des quais du 8 mai 1945 et du 11 novembre et
du quai Roosevelt, en rive droite de la Vienne.

Réhabilitation du site de la Manu
Négociation foncière avec l’État pour le cheminement doux
Appel de fonds avec succès : Etat (DETR et DSIL)
et Département
Programme National Action Cœur de Ville
Signature de l’avenant à la convention initiale
d’Action Cœur de Ville pour l’intégration du programme d’action complet le 18 février 2020
Recrutement d’une chargée de mission marketing
territorial
Bords de Vienne
Finalisation des quais de Vienne tronçon Alaman/
pont Henri IV. Inauguration le 15 février 2020
Poursuite de la concertation pour l’aménagement
des quais de Vienne rive gauche (quai Alsace Lorraine jusqu’au pré de l’assesseur) avec la compagnie théâtrale TIM La Parade et avec le soutien
du CAUE.
Recrutement d’une Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du quai Alsace Lorraine et de ses
abords
Négociation pour la réalisation de la jonction cheminements doux : Antran / pont Camus

Service
Gestion des parkings et ouvrages ( St Jacques, Alaman,
Château et Notre Dame).
Au vu de l’évolution des règlements bancaires,
remplacement du système de paiement des parkings.
Mise en place d’un nouveau système de paiement pour
les parkings et ouvrages : 70 000€ (Investissement)
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ADAPTER
LE CADRE DE VIE

Aménagement urbain
CHIFFRES CLÉS 2020

Aménagements de voirie
Aménagements de voirie pour

Occupation du domaine public :

111 k€ au lieu de 214 k€ en 2019.
1558 arrêtés de circulation et 1792 permissions
Recettes de

de voirie ont été réalisées en 2020

(1977 arrêtés de circulation et 1889 permissions de
voirie en 2019)
Utilisation des

47 052

6 sanitaires automatiques :

entrées (pour un coût de 49 803 € hors
fluides) au lieu de 59 075 en 2019

1 016 k€ TTC

dont nouvelle voie îlot De Laage :

349 k€ TTC et Aménagement
Montée Rouge : 234 k€ TTC
Eclairage public

382 k€ TTC
dont façade de la mairie :

61 k€

TTC et Modernisation des

luminaires par de la LED :
TTC
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242 k€

FAITS MARQUANTS 2020
Occupation du domaine public :
Exonération totale de l’occupation du domaine public pour les terrasses et étalages
Aménagement d’environ 60 terrasses pour tenir
compte de la distanciation
Suppression des marchés du 16 mars à juin 2020,
mesures sanitaires pour le reste de l’année
Suppression des 2 fêtes foraines
Création d’un marché « en voiture » sur le boulevard Blossac
Aménagements de voirie
Achèvement de l’avenue Aristide Briand
Création d’une nouvelle voie traversant l’îlot de
Laage et desservant le nouveau commissariat de
police
Aménagement de l’entrée du stade de la Montée
Rouge et réfection de l’avenue
Requalifications :
- de la rue St-André (achèvement)
- de la rue du Château : (la moitié)
Réfection de la couche de roulement de la rue
Jules Duvau
Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue
Mozart
Réfection rue Gustave Courbet

Eclairage public
Mise en valeur de la façade de la mairie
Nouvelles illuminations de Noël
Nouvel éclairage avenue Paul Painlevé
Modernisation des luminaires sur la ville par de la
LED
Travaux par les équipes de maçon de voirie et
de gravillonnage
Réfection des trottoirs Résidence de la Tour Girard
et rue Pierre Loti, rue Jules Duvau et avenue des
Stades
Réparations de bordures rue Maurice Utrillo, rue
Arthur Rimbaud
Préparation des revêtements de trottoirs rue Alfred
de Musset, Georges Brassens, Arthur Rimbault,
La Pérusserie
Réfection du chemin de l’Amérique, du chemin de
la Grand Vaux, du chemin de la Maison de Terre,
du chemin de Ronde, de la Résidence Bellevue de
la Feuillère, du chemin au lieu dit Le Plessis, de la
rue Edmond Rostand et de la rue Marc Sangnier
Travaux par l’équipe d’éclairage public
Eclairage sur le tronçon requalifié du Bd Aristide
Briand
Eclairage sur l’entrée du stade de la Montée
Rouge
Rénovation de l’éclairage de l’avenue Paul Painlevé (partie régie)
Travaux par l’équipe de signalisation
Mise en place des mesures sanitaires dans les
écoles avant la reprise de mai : distanciation et
panneaux de circulation
Pose de la signalisation pour tous les projets de
voirie et toutes les rénovations
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Développement durable
FAITS MARQUANTS 2020
CHIFFRES CLÉS 2020

Le budget des fluides est maintenu en dessous
de la barre des
malgré
l’augmentation du prix de l’électricité dans le
nouveau marché.

900 000€

Une seule fuite d’eau a entraîné une
consommation de 3 400 m3, entraînant une
charge budgétaire supplémentaire de

10 000€

. Ce genre d’incident rappelle la
nécessité de développer des moyens de suivre
mieux la consommation d’eau et d’adopter des
procédures qui garantissent une intervention
rapide en cas de fuite.

PERSPECTIVES 2021
La nouvelle réglementation thermique pour le secteur tertiaire
est entrée en vigueur. Une première étape va consister à
recenser les consommations et à les intégrer sur la base
OPERA de l’ADEME. Il s’agira ensuite de déterminer l’année de
référence (après 2010) pour fixer la trajectoire de réduction de
la consommation.
Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé pour la construction
d’une ombrière photovoltaïque sur le parking du stade de la
Montée Rouge.
La réflexion sur l’approvisionnement énergétique des deux
réseaux de chaleur du quartier de la Plaine d’Ozon va
se poursuivre. Les options étudiées sont désormais les
suivantes : chaufferie bois et centrale solaire thermique
(1 MW).
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Comme l’agglomération, la commune a renouvelé
le label Cit’ergie. L’état des lieux a été effectué
au mois de février. La procédure s’est poursuivie
jusqu’à l’audit externe au mois de septembre. La
commission nationale Cit’ergie s’est réunie le 17
novembre et a attribué pour la troisième fois le
label à Châtellerault. Le score obtenu est de 61%,
ce qui marque une progression de 7 points par
rapport au label obtenu en 2016. Les domaines
où la commune réalise ses meilleurs scores
sont la gestion de l’énergie pour le patrimoine et
l’organisation interne.
Pour anticiper l’application de la nouvelle
réglementation thermique sur les bâtiments
tertiaire, le service a élaboré un modèle de PPI
axé sur la rénovation énergétique.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre
de la commune n’est pas achevé par manque
de données fiables sur les déplacements du
personnel et des usagers.
Toujours à la recherche de solutions pour renforcer
la maîtrise de l’énergie, le service a proposé la
construction d’une centrale photovoltaïque de 60
kW à l’UPC. La production est autoconsommée,
ce qui devrait alléger la dépense énergétique de
8000€ par an. La centrale a été mise en service
au mois de septembre.
La suppression d’un poste de chauffagiste au
GEPB a conduit à élargir le périmètre du contrat
de maintenance des installations de chauffage.
La commune est impliquée, par le biais de
l’Unité de production culinaire, dans un appel
à projets régional pour la promotion des circuits
de proximité. Le service développement durable
pilote cette action au niveau de l’agglomération.
L’Unité de production culinaire s’est engagée
dans une démarche de labellisation «Mon restau
responsable».

Sécurite civile et santé publique

CHIFFRES CLÉS 2020

Sécurité civile

7 défibrillateurs entièrement automatisés installés
Pôle handicap

619

bénéficiaires du Pôle Handicap (375
personnes différentes) / 242 RDV / 90 télé-RDV / 336
appels tél / 41 usagers venus sans RDV

Service d’hygiène

8 signalements de logements indécents
2 enquêtes environnementales effectuées suite à

signalement intoxication CO2

1

logement présenté en CODERST pour prise d’un
arrêté préfectoral d’insalubrité : arrêté préfectoral
signé

FAITS MARQUANTS 2020
Sécurité civile
• Déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde : COVID 19
• Un épisode de canicule
• Déploiement des défibrillateurs dans les
Etablissements Recevant du Public
Pôle handicap
• Mise en place de rdv téléphoniques dans le
cadre de la crise sanitaire

PERSPECTIVES 2021
Sécurité civile
• Retour d’expérience de la crise COVID et mise à jour
du PCS
• Finalisation du déploiement des défibrillateurs
Pôle handicap
• Signature convention avec la MDPH à l’échelle de
l’agglomération

Service d’hygiène
• Mise à jour des procédures suite à la promulgation
de l’ordonnance relative à l’harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et
installations.
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Prévention médiation
sécurité urbaine
FAITS MARQUANTS 2020
Arrivée d’une superviseure au Centre de
Supervision Urbaine (poste vacant)
Arrivée d’un chef de Police Municipale (poste
vacant)
Prévention de la délinquance

CHIFFRES CLÉS 2020

14

Écriture et validation de la nouvelle Stratégie
Territoriale de Prévention de la Délinquance

Installation de
nouvelles caméras dans
l’espace public (ce qui porte le nombre à
caméras en 2020)

47

Acquisition de 2 caméras nomades
Subventions état FIPD (phase 3) : Obtention

43 975 euros

de
installation caméras)

16 716 euros

+
images CSU)

(cofinancement

(opération déport

2021-2025
Réponse à l’appel à projets Quartiers d’été :
Obtention d’un poste Adulte Relais ‘’ Médiateur
sport quartier’’ : Poste porté par le service PMSU,
logique de captation des jeunes (aller vers,
horaires décalés …) et d’orientation vers droit
commun (équipements sportifs, associations
sportives, mission locale…). Objectif également
de renforcer l’encadrement des clubs sportifs
issus des Quartiers Politique de la Ville
Renouvellement de conventions triennales avec
Médiation et l’ADSEA
Vidéoprotection
Mise en place du déport d’images du CSU vers le
commissariat de police

PERSPECTIVES 2021
Arrivée d’un chargé de mission sécurité routière / prévention
situationnelle (reclassement)
Mise en place d’actions STPD 2021 - 2025
Écriture d’un nouveau projet de service Police Municipale
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Étude vidéoverbalisation dépôts sauvages
Incidences COVID
Nouvelles missions pour les agents PM / ASVP
(encadrements des marchés,
distributions alimentaires, respect confinement,
port du masque sur l’espace public …)
Sécurité routière
Mise en place des actions ‘’audit code/conduite
pour les seniors’’ et ‘’Je roule à vélo et ça se voit’’
pour les collégiens

Cadre de vie
FAITS MARQUANTS 2020
CHIFFRES CLÉS 2020

Propreté

10 676 Sacs d’ordure ménagers, ramassés
en dehors des heures de collecte

3 709

Encombrants de toute nature
(meubles, électroménager, planche…)

225 Facturations d’office émises
Espaces verts

45 arbres plantés et 6250 plans forestiers
Structure évènementielle « Terre » :

6 700 plans de santolines et alternanthera

Réaménagement du rond point de la Main- Jaune
(fin janvier 2021)
Réalisation de la « Terre » sur le Rond point Wiltzer
• Bacs potagers : culture de plantes originales :
Patates douces oranges et pourpres,
Plantes goût huître, réglisse, fromage, champignons
Arbustes à petits fruits : mûrier, framboisier,
cranberry
Améliorer le cadre de vie des habitants de Châtellerault en favorisant sur les espaces publics,
un fleurissement adapté à l’environnement et une
gestion respectueuse du patrimoine arboré,
Optimiser le mobilier urbain et les aires de jeux,
Favoriser la qualité de vie des concitoyens en assurant un espace urbain propre,
Développer plus de proximité avec la population,
Préserver les qualités de jeux des terrains sportifs,

PERSPECTIVES 2021
Fleurissement estival et Structure évènementielle sur
le rond point Wiltzer

Sensibiliser à la préservation du cadre de vie et à
l’emploi de méthodes respectueuses des milieux
pour l’entretien des espaces publics.
Gérer techniquement les cimetières afin de permettre une approche nouvelle plus respectueuse
de l’environnement de ses espaces particuliers
Réaménagement paysager dans les cimetières,
en particulier la réfection du columbarium au cimetière de Nonnes
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OFFRIR DES SERVICES
ADAPTES AUX USAGERS

Politique de la ville
Le contrat de ville 2015-2022, copiloté par Grand
Châtellerault et l’État, avec l’appui de partenaires (CAF,
Région, Département, Bailleurs, Pôle Emploi, l’ARS, la
MLNV…), engage différents acteurs dans la mobilisation
de leur droit commun et de fonds spécifiques afin de
réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires
politique de la ville, situés dans la ville de Châtellerault :

Les actions prioritairement soutenues relèvent

• Ozon - les Renardières - le Lac

du pilier « cohésion sociale » (éducation, lien

• Châteauneuf - centre ville.

social et citoyenneté, santé, prévention de la

Ce contrat pluriannuel précise la nécessaire mise en
œuvre d’actions concernant 3 axes prioritaires :

délinquance, accès aux droits…), puis le pilier
« emploi- économie - formation ».

• le développement économique – emploi - insertion,

Le taux de reconduction des actions entre

• le cadre de vie et le renouvellement urbain : Opérations
dans le quartier Lac-Renardières (OIR), Gestion Urbaine
de proximité
• la cohésion sociale (éducation, santé, lien social,
participation citoyenne, prévention...).
Le contrat de ville permet le déploiement de diverses
actions au bénéfice des habitants de quartiers prioritaires.
Les crédits dédiés permettent la mise en œuvre d’actions
spécifiques par diverses associations du territoire.
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CHIFFRES CLÉS 2020

53 dossiers ont été soutenus dans le cadre de

l’appel à projet contrat de ville (fonds spécifiques
ou droit commun) en 2020 pour

56 demandes.

2019 et 2020 est de 73% (Il était de plus de
80 % entre 2018 et 2019). De plus, avec la
crise sanitaire, les associations ont dû adapter
leurs actions tout au long de l’année.

FAITS MARQUANTS 2020
Adaptation à la crise sanitaire

Adultes relais

En 2020, pour faire face à la crise sanitaire, le service
Développement Social et Solidaire (DSS) s’est mobilisé
pour renforcer l’accompagnement des structures agissant dans les quartiers et développer de nouveaux projets, en lien avec les partenaires extérieurs et services
de la collectivité.
Aux côtés de l’État qui a mobilisé des fonds exceptionnels, la collectivité a soutenu plusieurs associations
dans l’adaptation de leurs missions dans les quartiers,
afin de leur permettre d’agir sur les problématiques
d’isolement, de continuité éducative, d’inclusion numérique, d’insertion et l’emploi…

Le territoire de Châtellerault a eu l’opportunité de bénéficier fin 2020 de 2 nouveaux postes d’adultes relais
(cofinancement Etat à hauteur de 80%) pour les quartiers prioritaires. Suite aux échanges coorganisés avec
le service PMSU, élus et responsables de services se
sont accordés sur 2 missions : 1 poste dédié « inclusion
numérique », 1 poste dédié « sports et quartiers ». Le
service a accompagné un portage associatif du poste
inclusion numérique (CS Minimes, MPT, ADAPGV). Le
poste « sport et quartiers » a fait l’objet d’un recrutement
au sein de la collectivité, rattaché au service PMSU.

Colos apprenantes
Le service DSS s’est notamment fortement investi avec
la direction de l’Education dans le cadre du dispositif
Colos apprenantes, impulsé par l’Etat : mobilisation partenariale, repérage de séjours (échelle locale, départementale et nationale), appui d’associations de proximité
(labellisation, lieux d’hébergement…), communication
(via les écoles, le PRE, les associations…), organisation des départs…
Cette forte mobilisation pluri-partenariale a permis à 119
enfants des quartiers prioritaires de bénéficier de cette
action colos apprenantes.

Cité Educative
L’ instruction gouvernementale du 13 novembre 2020
a permis l’extension de l’expérimentation pour 46
nouveaux territoires du programme Cités Éducatives :
démarche de coordination éducative pour les 0-25 ans
pour un ou plusieurs quartiers prioritaires. La ville de
Châtellerault, l’Éducation Nationale et l’État ont souhaité porter conjointement une candidature pour le territoire prioritaire « Lac Renardières Ozon Coubertin ». Le
service DSS et la direction de l’Éducation ont travaillé
conjointement à cette candidature, en lien avec les partenaires de la communauté éducative du territoire. Depuis février 2020, Châtellerault fait partie des territoires
retenus pour la labellisation à ce programme.

PERSPECTIVES 2021
L’année 2021 s’inscrit dans un contexte inédit de crise sanitaire. Les conséquences pour les habitants du territoire,
et plus particulièrement ceux des quartiers prioritaires, sont nombreuses : perte de revenus, baisse de recours aux
soins ou aux droits, difficulté à assurer la continuité éducative, rupture de lien social, fracture numérique…
Les associations ont été encouragées à revisiter leurs méthodes d’intervention et à prioriser certaines actions au
regard des besoins accrus par la crise (découverte de métiers, appui à la parentalité, inclusion numérique, vivre
ensemble,...).
Le territoire « Ozon – Lac - Renardières - Coubertin », retenu au programme expérimental Cité Éducative, doit
lancer la démarche en 2021. Après une phase de diagnostic partagé et de structuration de la gouvernance menée
au premier semestre, un plan d’action triennal devra permettre de soutenir diverses actions prioritaires identifiées
par tous les partenaires de la continuité éducative à destination des 0-25 ans des quartiers sud.
Concernant le volet urbain du contrat de ville, l’année 2021 prévoit le déploiement de nombreuses opérations
dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain (OIR Lac Renardières) : réhabilitation de l’ALSH
sud, lancement des travaux du Tiers-lieu culturel, requalification Saint-Just et Vauban (SEM), démolition des PSR,
requalification de Valois et Médicis (HDLV), aménagement de la voirie des Sitelles. L’année 2021 doit permettre
de relancer diverses initiatives de gestion urbaines de proximité : accompagnement de projets jardins partagés,
sensibilisation aux gestes éco-citoyens, renforcement de chantiers éducatifs et chantiers loisirs, ...
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Affaires publiques
FAITS MARQUANTS 2020

PERSPECTIVES 2021
• Réorganisation des services de la collectivité =
réorganisation du service affaires publiques
= attribution de locaux supplémentaires
• Maintien des rendez-vous obligatoires
• Saturation du cimetière Nord (exhumations
administratives nécessaires)
• Doubles élections (régionales et départementales)
en juin 2021
• Fin de l’indexation/numérisation des actes d’état
civil
• Annulation du recensement 2021
• Suppression de la taxe d’inhumation/de
superposition = perte de recettes
• Début d’un travail sur l’ouverture/fermeture
automatique des portillons de cimetières
• Poursuite de la saisie des dossiers de concessions
funéraires dans le logiciel dédié
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Intégration en interne de la mission de surveillance/gardiennage des cimetières le 1er
janvier 2020
Conséquences :
• Amélioration de la surveillance et du gardiennage
• Contrôle et réactivité plus importants
• Augmentation de la masse salariale
Crise sanitaire
Conséquences :
• Baisse d’activité/de fréquentation tous pôles
confondus (essentiellement au 1er confinement)
• Gestion parfois très compliquée pour les usagers
et les agents
• Prise de rendez-vous préalable obligatoire =
amélioration de la qualité d’accueil (usagers
accompagnés et raccompagnés par les services)
• Fermeture de l’hôtel de ville le mardi matin : permet le travail en back-office
• Moins de cérémonies de mariage
• Arrêt de la distribution des sacs poubelles noirs
• Moins de réservations de véhicules et de salles
• Organisation des élections municipales à adapter à la situation sanitaire
Rendez-vous en ligne pour l’instruction des
dossiers de passeports et de cartes d’identité
depuis le 1er août 2020
Conséquences :
• Raccourcissement du délai d’obtention d’un rendez-vous de 3 mois à 3 jours au maximum
• Disponibilité du service 24h/24 et 7j/7
• Moins d’appels téléphoniques donc agent plus
disponible pour l’accueil physique

CHIFFRES CLÉS 2020
AFFAIRES PUBLIQUES

Pôle accueil

78 291 appels reçus et qualifiés
20 729 visiteurs orientés
2 187 administrés ont reçu 24 088 rouleaux de

sacs poubelles lors de 10 distributions

41 accueils de cérémonies de mariage
Formalités administratives

15 730 demandes d’actes d’état civil traitées

53 instructions d’attestations d’accueil
Pôle état civil

2 209 avis de mentions à apposer reçus
1 230 créations ou compléments de livrets de

famille

978 déclarations de naissance
113 déclarations de reconnaissance (avant

via COMEDEC (notaires, Préfectures)

naissance)

envoyées par courrier (usagers)

jugements déclaratifs de naissance (après le
délai légal)

6 524 demandes d’actes d’état civil traitées et
5 824 instructions de dossiers de passeport et
carte nationale d’identité

97 duplicatas de livrets de famille
40 enregistrements d’inscriptions scolaires
Mairies annexe et associée

Châteauneuf (5 demi-journées par semaine)

845

instructions de dossiers de passeport et
carte nationale d’identité

184 permanences

Targé (1 demi-journée par semaine)

80 appels reçus et qualifiés
78 visiteurs pour 20 permanences
Pôle affaires générales

870

mouvements sur la liste électorale
(inscriptions, changements d’adresse)

463 expertises RIL (répertoire des immeubles

localisés)

305 recensements militaires
184 enquêtes administratives (instruction à
domicile, regroupements familiaux)

89 demandes de débits de boisson (permanents,

temporaires)

75 suivis dans le cadre du jury criminel
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7 déclarations d’enfant (né) sans vie
9 changements de nom/prénom
583 déclarations décès
60 conclusions de PACS et
71 dissolutions de PACS
52 instructions de dossiers de mariage

Pôle affaires funéraires, dont gestion
administrative des cimetières

282 demandes d’inhumations
169 achats/renouvellements de concessions
150 relances au titre des concessions échues
0 exhumation administrative
Pôle ressources

9 véhicules
63 869 kilomètres
1 385 réservations
3 infractions au code de la route
0 accident de la route
4 salles + 1 bureau des permanences
799 réservations
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Vie associative

CHIFFRES CLÉS 2020

500

associations actives sur Châtellerault.
Le service les reconnaît actives car elles ont
sollicité à un moment les services de la Ville pour
une subvention, une aide logistique, un local
ou tout simplement elles ont souhaité figurer
dans l’annuaire des associations. Ce chiffre est
sensiblement équivalent à 2019 (502).

2 084 090 €

de subventions directes en
2020 auxquelles il faut ajouter les aides indirectes
qui cumulent les aides logistiques, notamment
à l’occasion des manifestations, les mises à
disposition de locaux et d’équipements sportifs
pour les pratiques récurrentes ou exceptionnelles,

les salles de réunions, etc.

15 000 m² de locaux mis à disposition des
associations

207 jours

de location contre 617 en 2019
des salles polyvalentes

463 réunions dans les salles de Denard, la
Grange Leclerc et la Gornière contre 859 en 2019

123

dossiers de manifestations ou événements
associatifs instruits par le service contre 343 en
2019.

FAITS MARQUANTS 2020
PERSPECTIVES 2021
• 2021 devrait voir débuter la réflexion sur le projet
Hôtel des associations sur le site de l’ex-école de
gendarmerie,
• Reprise des activités selon le contexte sanitaire.
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L’année 2020 a essentiellement été marquée par
la crise de la Covid 19 qui a eu un impact fort sur
l’activité du service. Les locations de salles ont
diminué de 66 %, moins 46 % de réunions et 65 %
de manifestations en moins.

Education
FAITS MARQUANTS 2020
Adaptation crise sanitaire et protocole sanitaire dans les écoles : organisation et adaptations
régulières en fonction des annonces nationales.
Prêt de tablettes aux élèves pour travailler à distance (environ 50 familles accompagnées).
Programme réussite éducative : mise en oeuvre
d’actions pour le maintien du lien écoles/familles
en période Covid :
Permanences écoute psychologique : 29 situations accompagnées
kits loisir distribués au bas des immeubles : 36
familles concernées
Équipes visio-pluridisciplinaires (réunions partenariales d’échange sur les situations problématiques) : 10 réunions en visio
Mise en place des coups de pouce vacances : 24
enfants repérés par les enseignants en juin 2020,
12 séances par enfant durant l’été.
Mise en oeuvre des colos apprenantes :
Au total, 115 jeunes issus des quartiers prioritaires
(dont un dans le cadre de l’ASE), âgés de 8 à 15
ans, ont participé au dispositif colo apprenante
entre le 24 juillet et le 31 août 2020 :
La MJC des Renardières a organisé 2 séjours de 5
jours chacun : 18 jeunes en ont bénéficié
Le Centre social d’OZON a proposé 1 séjour de 5
jours pour 7 jeunes
Le PRE a travaillé avec une structure spécialisée
“Far west Sarl” pour faire partir 35 enfants, repérés
dans le cadre du PRE pour 1 séjour de 10 jours
(fort accompagnement)
La ville a mobilisé la structure “Cap junior” pour
permettre à 59 enfants des écoles de l’éducation
prioritaire de bénéficier de 4 séjours de 7 jours
chacun
Réorganisation de la direction de l’éducation
avec intégration des personnels de l’Accueil de
Loisirs Municipal.

Engagement dans la démarche « Mon restau
responsable », garantie d’une restauration collective de qualité et respectueuse de l’environnement
dans le cadre du plan énergie climat et de la loi
Egalim
Désamiantage dans les écoles Lakanal, maternelle Léo Lagrange, élémentaire Antoigné,
Réfection de la cour maternelle Targé avec accessibilité aux abords des deux écoles.
Rythmes scolaires : organisation, présentation et
validation de la concertation
Cité éducative : élaboration et obtention de la
première phase de labellisation (trois projets retenus en région Nouvelle-Aquitaine : Lormont,
Soyaux et Châtellerault).
Numérique dans les écoles : Comité de pilotage
et comité technique associant l’éducation nationale, la direction de l’éducation et la direction du
numérique

CHIFFRES CLÉS 2020

2410 élèves inscrits dans les écoles publiques
dont 864 en maternelle et 1546 en élémentaire

PERSPECTIVES 2021
• Cité éducative : suivi de la réalisation des actions
programmées
• Des rythmes scolaires au rythme de l’enfant :
aménagements et réorganisation en fonction des nouveaux
rythmes et mise en œuvre à la rentrée de septembre 2022
• Projet éducatif de territoire et projet éducatif local :
réécriture en tenant compte des nouveaux rythmes de
l’enfant et leurs incidences
• Enrichissement de l’espace famille, pré-réservation
périscolaire et cantine, communication des infos sur les
Ateliers de découverte éducative, coup de pouce
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Animation culturelle
CHIFFRES CLÉS 2020
Juillet et août :

105 participants (enfants et familles),
4 types d’ateliers, 4 spectacles.
26 août :

200 spectateurs, place de Belgique.
PERSPECTIVES 2021
• Organisation de la fête de la musique, du 14 juillet.
• Accueil d’un concert dans le cadre des « Heures
vagabondes », organisées par le Conseil Départemental de
la Vienne.
• Coordination de la manifestation « La Fontaine »
autour de différents acteurs de la ville (associations,
établissements culturels, collectivités, artistes, compagnies
professionnelles...).

Animation sportive
CHIFFRES CLÉS 2020

5 sites 3699 inscriptions
66 animations 82 agents
« Ici l’automne » : 609 inscriptions
72 % remplissage
« Ici l’Été » :
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FAITS MARQUANTS 2020
Annulation de manifestations liées au COVID19 :
fête de la musique, 14 juillet, soutien aux associations.
La coordination des animations culturelles « Ici
l’été » : accueil de 4 spectacles professionnels,
organisation d’ateliers autour du théâtre, des arts
plastiques, de la découverte musicale.
L’accueil d’un artiste professionnel dans le cadre
d’un « Bistrot guinguette ».
Le service est l’interlocuteur identifié pour l’accompagnement des projets auprès des associations culturelles du territoire, des compagnies
professionnelles et amateurs, des structures d’enseignement et de l’IUT de Châtellerault pour ses
manifestations culturelles également.

FAITS MARQUANTS 2020
Report Raid Aventure à 2021, dans le contexte
sanitaire COVID-19
Création de la manifestation « ici l’été», dans le
contexte sanitaire COVID-19, en remplacement
de « Visa/ Été au Lac »
Création de la manifestation « ici l’automne», dans
le contexte sanitaire COVID-19, en remplacement
de « Visa Automne »

PERSPECTIVES 2021
• organisation du 30ème Raid aventure
• ajustements de la manifestation « ici l’été »

Relations internationales et cooperation
LA MANDATURE 2020-2026
PRIVILÉGIE TROIS AXES :
• les échanges multisectoriels avec nos partenaires
internationaux de l’Acadie (Canada), Castellon (Espagne),
Corby (Angleterre), Hamilton (Ecosse), Herzogenaurach
(Allemagne), Kaya (Burkina-Faso), Pila (Pologne), et
Velbert (Allemagne) ;
• les rencontres internationales d’affaires et la mobilité des
jeunes ;
• le rayonnement international de Châtellerault en termes
de visibilité et d’attractivité.
Ces axes sont interconnectés et forment un tout pour
multiplier les opportunités des acteurs et de la population
du territoire, Châtellerault et Grand Châtellerault.

LES ÉCHANGES AVEC
LES PARTENAIRES DE
COOPÉRATION.
L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE
MONDE ASSOCIATIF

En 2020, certaines activités internationales ont été
partiellement ou totalement compromises par la crise
sanitaire (COVID 19) et par l’insécurité dans le Sahel.
Ont été annulés les programmes associatifs suivants :
échanges du Comité des jumelages avec la Pologne et
l’Ecosse, la Semaine de la Francophonie à l’initiative de
l’association Châtellerault-Québec-Acadie, la mission
de terrain de l’association Châtellerault-Kaya-Jumelage
Coopération, en appui aux communautés villageoises

de Kaya. D’autres initiatives associatives ont du être
ajournées comme le Festival Ciné d’Afrique, porté par
l’Association des Jumelages Coopération de la Vienne.
Enfin la totalité des échanges universitaires (IUT) et
scolaires prévus (Collèges Descartes et George Sand,
Lycée Berthelot, Institution Saint Gabriel) ont eux aussi
été annulés, de même que les échanges sportifs (Avenir
Cycliste).
L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
- POURSUITE DU PROJET MUTUALISÉ
PLASTIC :

Sous l’impulsion de la Ville de Châtellerault qui en est chef
de file, le déploiement du projet mutualisé PLateforme
d’Action et de Sensibilisation au Traitement Individuel
et Collectif des déchets (PLASTIC) s’est poursuivi en
2020, malgré le contexte sanitaire. PLASTIC réunit un
consortium de collectivités locales (Chatellerault, Grand
Châtellerault, Chauvigny /Grand-Poitiers, région NouvelleAquitaine) et de syndicats de gestion de déchets (Evolis
23 et SYDED 87) , 4 villes burkinabés (Banfora, Boussé,
Kaya et Ziniaré), une ville allemande (Herzogenaurach),
soutenus par le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE). Outre le renforcement des capacités
des services de gestion des déchets au Burkina-Faso,
le programme appuie la création d’activités créatrices
de revenus dans les organisations de la société civile et
contribue à élaborer des solutions techniques adaptées au
contexte économique, social et climatique de partenaires
africains.
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Relations internationales et cooperation
Enfin une part importante des moyens est consacrée à
l’éducation /information des populations en Afrique et en
Europe. A Châtellerault, le projet s’attache à la formation
des populations aux Objectifs de Développement Durable
promus par l’ONU. L’année 2020 a été consacrée à la
préparation de deux activités du programme :
- une exposition permettant de comprendre les enjeux
globaux d’une bonne gestion des déchets et de valoriser
les initiatives prises dans les territoires, tous confrontés
aux impacts des changements climatiques ;
- une animation pédagogique proposée aux établissements
scolaires (collèges et lycées). Le projet Mond’Défi pour
demain (initiative du réseau régional GRAINES), mis en
œuvre par le CPIE « Seuil du Poitou » a été retenu pour
sa mise en œuvre dans la Vienne.
En outre, une plaquette de présentation et une vidéo ont
été conçues et réalisées pour expliquer et faire connaître
cette initiative qui valorise le savoir-faire du territoire à
l’international.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
EN SOUTIEN À KAYA FACE À LA
PANDÉMIE DU COVID-19
En tant que partenaires unis dans la crise pour protéger
la population burkinabé de la COVID-19, les membres
du consortium du projet PLASTIC ont décidé d’une
réaffectation de fonds. Près de 12 000 € ont été fléchés
vers l’achat et à l’acheminement de matériel pour les villes
partenaires au Burkina-Faso dont Kaya, Les agents de
ces villes et des dizaines de salariés des organisations
associatives de collecte des déchets ont ainsi reçu du gel
hydro-alcoolique, des gants, du savon, des dispositifs de
lavage des mains, des masques chirurgicaux, des blouses,
des bidons d’eau de Javel et des bottes de sécurité.
Déploiement du programme de coopération
Châtellerault-Herzogenaurach-Kaya
En dehors du projet PLASTIC, les autres activités de
coopération du programme triennal Chatellerault – Kaya
2019-2021 ont été déployées1. Le gouvernement français
a poursuivi son soutien (30 000 € en 2020) aux côtés de la
commune de Châtellerault et le département de la Vienne
(3000 €) aux côtés de l’association Chatellerault-Kaya
Jumelage-Coopération. Cette dernière est mobilisée avec
son partenaire le comité communal des jumelages de Kaya
au profit de communautés villageoises. Par un système
de micro-crédits solidaires au profit d’investissements
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productifs et de formations, elle contribue à l’autonomie
alimentaire des populations confrontées aux effets des
changements climatiques (sécheresses et irrégularité
des précipitations) et depuis 2020 à l’afflux de personnes
déplacées internes. Il s’agit ici de populations affectées
par les attaques terroristes dans d’autres communes et
régions du Burkina-Faso, à la recherche de sûreté et de
services de base essentiels dans la région de Kaya (accès
à l’eau, à la santé, à l’éducation…). Selon le HCR2 et les
autorités du Burkina-Faso, leur nombre est estimé à 480
000 dans la seule région Centre-Nord, dont la capitale
est Kaya.
Au titre de son appui institutionnel à Kaya, la commune
de Châtellerault poursuit l’équipement en ouvrages d’eau
potable (forages neufs ou réhabilités). L’année 2020 a vu
aussi le lancement des travaux d’une station de traitement
des boues de vidange à Kaya. Depuis le 1er janvier 2020,
la part des financements du territoire alloués à cette action
(20 000 € par an, soit 8 % du coût du projet) n’est plus à la
charge de Grand Châtellerault mais du syndicat Eaux de
Vienne. Rappelons aussi que 80% des financements de
ce programme sont acquis auprès de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et que Herzogenaurach contribue à parité
avec Châtellerault. Les autres activités du programme
de coopération institutionnelle concernent la formation
des techniciens municipaux, l’appui à l’entrepreneuriat
et à la création d’activités économiques, enfin à
l’autonomisation énergétique des services municipaux
(équipement des services techniques de Kaya en énergie
d’origine photovoltaïque prévu pour achèvement en
2022). L’engagement financier net de la commune de
Châtellerault en faveur de Kaya s’est élevé à 13 740 €
pour l’année 2020.
L’ensemble des activités est déployé par les services
municipaux de Kaya, sous le contrôle financier du Trésor
Public burkinabé avec un instrument bancaire identifié
et totalement transparent à l’égard de Châtellerault et
de ses partenaires, notamment la commune allemande
d’Herzogenaurach.
Action internationale et développement économique
Le soutien à la mobilité internationale des jeunes à des
fins d’insertion professionnelle ou d’études a été l’autre
secteur impacté par la pandémie3. Seules, 3 bourses
ont été attribuées en 2020 permettant à des jeunes
Châtelleraudais de poursuivre leurs études en Espagne et
au Portugal (Kinésithérapie, stage BTS vente et assistante
administrative). Les projets esquissés entre la mission

Relations internationales et cooperation
locale Nord Vienne et le Carrefour Jeunesse Emploi
d’Amos au Québec n’ont pu aboutir. L’accueil d’une
jeune volontaire de Kaya en service civique, démarré
à l’été 2019 a pu être maintenu jusqu’à son terme
(juin 2020), mais ses contenus largement perturbés,
après l’apparition de la pandémie. Côté institutionnel,
la rencontre trilatérale de formation réunissant des
jeunes Allemands (de Herzogenaurach), Burkinabès
et Français de Châtellerault et de la région Nouvelle
Aquitaine sous l’égide de l’Office franco-allemand de
la jeunesse (OFAJ), partie intégrante du programme
PLASTIC (Cf -ci avant) a été reportée.

RENCONTRES
INTERNATIONALES
D’AFFAIRES - FEMMES EN
AFFAIRES DU NOUVEAU
BRUNSWICK (FANB) ET DU
POITOU
Ce programme permet à des femmes entrepreneures du
territoire de nouer des liens de partenariat avec leurs
homologues du Nouveau-Brunswick (Canada). Une
quinzaine d’entreprises de Grand Châtellerault et Grand
Poitiers sont engagées dans ce programme. Le service
Relations internationales et Coopération décentralisée
collabore avec les services Développement économique
de Grand Châtellerault et Grand Poitiers pour mobiliser
et faciliter l’appariement de professionnelles.

Rayonnement du territoire et valorisation de
l’expertise internationale châtelleraudaise
Le rayonnement du projet PLASTIC génère de
nombreuses demandes de diverses organisations
intéressées par l’expérience acquise par Châtellerault.
Au cours de l’année 2020, les professionnels et les
élus de Châtellerault ont partagé leur expérience
auprès d’institutions comme le Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères, l’Agence Française de
Développement, Bordeaux et Lyon Métropole, les
réseaux de collectivités spécialisés (PS-Eau, Amorce).
Cofondatrice et administratrice (réélue en 2020) du
réseau régional Multi-acteurs SO Coopération4,
Châtellerault a également été élue au CA de Cités-Unies
France en septembre 20205. Châtellerault contribue aux
travaux du groupe-pays Burkina-Faso, et aux travaux
concernant le Sahel et l’Amérique du Nord, ainsi qu’au
groupe thématique Objectifs de développement durable.
Elle a soutenu la motion de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (fédération mondiale des villes jumelées,
représentative auprès des organisations internationales),
visant la levée des brevets sur la production des vaccins
contre la COVID-19, pour faire de chacun de ces
brevets un bien public mondial. Enfin, en 2020 Cités
Unies France, en tant que partenaire de la Fondation
énergie pour le monde6 a désigné le représentant de la
Ville de Châtellerault pour représenter les collectivités
territoriales au CA de la Fondem qui œuvre à la
promotion et au développement de l’accès à l’électricité
en zones rurales, à partir des sources renouvelables,
dans des pays du Sud et notamment en Afrique.
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ORGANISER
LA COLLECTIVITE

Finances
FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020
Pour le budget principal de la Ville :
mandats et

1937 titres

7251

Report de la préparation de la mise en place du
nouveau cadre budgétaire et de la M57
Impact de la crise sanitaire sur les budgets

Pour le budget annexe des parcs de

404 mandats et 30 titres
Pour le budget de la caisse des écoles : 669
mandats et 4 titres
Soit un total de 8 324 mandats et
1 971 titres.

stationnement :

PERSPECTIVES 2021
• Refonte des imputations budgétaires pour application
lors de la préparation du budget 2022
• Passage à la nomenclature M57 pour les budgets M14
lors de la préparation budgétaire 2022
• Formation de tous les collègues à ces évolutions
• Poursuite de l’optimisation de l’organisation de la
direction
• Intégration de la gestion des finances du CCAS
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Ressources humaines
FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

1 182 arrêtés et contrats signés
7 066 payes réalisées sur l’année
208 jours de formations
3 sur 7 agents inscrits reçus à un concours ou

examen professionnel

681

demandes de remplacement réalisées
soit en interne (542) soit par le centre de gestion
(139)

41 procédures de recrutement
28 mobilités internes : (à la Ville ou entre Ville

et Grand Châtellerault)

120

stagiaires écoles accueillis pour 310
demandes

Mise en place d’une gestion informatisée du
temps de travail : implantation d’INCOVAR dans
5 services expérimentateurs, préparation du
déploiement pour les services situés Avenue
Treuille et à l’Hôtel de Ville
Accompagnement RH de la suppression du
service public de l’Accueil de Loisirs Municipal :
entretien avec 48 agents, accompagnement des
agents titulaires et contractuels sur de nouveaux
postes, étude relative à la mise en place d’un
groupement d’employeurs.
Participation à l’installation de la nouvelle
mandature sur le volet indemnité des élus
Accompagnement de la crise sanitaire volet
prévention et RH : instauration des mesures
barrières, télétravail, gestion des Autorisations
Spéciales d’Absence, communication interne
Mise en place du nouveau contrat groupe de
prévoyance en lien avec le Centre de Gestion :
Territoria Mutuelle
Refonte/ déploiement de Sedit Organigramme et
GPEEC
Refonte du processus d’accueil du nouvel arrivant
Développement de la qualité de vie au travail :
groupe Troubles MusculoSquelletiques

PERSPECTIVES 2021
• Préparation du dossier de refonte du temps de travail pour une mise en place au 1er janvier 2022
• Réorganisation des services : participation à la démarche et à l’organisation administrative de la réorganisation.
• Mise en place des nouvelles Lignes Directrices de Gestion
• Participation à la mise en place du nouveau cadre budgétaire : imputation et organigramme
• Ecriture du Rapport Egalité femmes hommes
• Mise à jour du Document Unique et préparation du plan d’actions de prévention
- 3ème édition des Journées de la Prévention.
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Juridique
FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020
Les assemblées :

7

conseils municipaux (6 en 2019) avec en
moyenne de 30 délibérations par conseil (37
en 2019) pour 5 conseils, 2 conseils portant sur
l’installation de l’organe délibérant et les élections
sénatoriales avec 3 délibérations chacun. 158
délibérations ont été prises au total.
Le maire a pris, dans le cadre des délégations que
le conseil municipal lui a données, 201 décisions
(321 en 2019).

Renouvellement général des assemblées
locales et installation des nouveaux élus dans
les différentes instances internes et externes
(commissions communales, ccas, organismes
extérieurs…)
Situation de crise sanitaire ayant impacté le volet
« assurance » du fait d’une baisse générale des
activités de la collectivité
Attribution du marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage en vue de la consultation 2021 des
marchés d’assurance de la collectivité
Départ de la Directrice des affaires institutionnelles
et juridiques (octobre 2020) et intérim au cours du
dernier trimestre par son adjointe, responsable
des assurances.

Les assurances :

32

sinistres ont été constatés (dont 17
en dommages au domaine public et 15 en
responsabilité civile).
Aucun dossier de constitution de partie civile n’a été
ouvert.

14

questions relatives aux assurances ont donné
lieu à une réponse écrite.

L’assistance juridique :

110 questions juridiques complexes posées par

des services communaux ont été traitées et ont
donné lieu à une réponse écrite sous forme de note
ou de mail.

Le contentieux :
Début 2020, 4 contentieux étaient enregistrés et
2 requêtes supplémentaires se sont rajoutées
en cours d’année dont l’une a fait l’objet d’un
désistement.
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PERSPECTIVES 2021
• Mettre en place une gestion centralisée et
dématérialisée du patrimoine pour fiabiliser les
données relatives au patrimoine utilisées et
alimentées par plusieurs services de la ville et de
Grand Châtellerault.
• Nouvelle consultation pour le renouvellement des
marchés d’assurance de la Ville de Châtellerault au
1er janvier 2022 via un groupement de commandes
avec Grand Châtellerault,
• Réactualiser, en partenariat avec la direction des
ressources humaines, les conditions de mise en
œuvre de la mutualisation des services avec Grand
Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2020

Achats publics
CHIFFRES CLÉS 2020
Commande publique :

Négociations : 7 négociations ont été menées en 2020.
Elles ont généré un gain financier de 35 925,06 € TTC
Carte achat : le nombre de transactions a été de 64 en
2020 et l’encours a été de 7 990 €

1

Ventes webenchères : vente a eu lieu en 2020, 6 lots
ont été vendus pour une montant de 18 621 €.
Analyse des besoins :
été effectuées en 2020.

11

analyses des besoins ont

Marchés publics :
Procédures :
publicités et avis d’attribution :
dématérialisation :

10

19

81
saisies sur logiciel marché : 11
réponses dématérialisées :

Montage de dossier de marché : 170 de toutes natures
(10 contrats + 100 marchés + 45 avenants + 15 soustraitants)
Nombre de dossiers traités : ouverture des plis : 9 et
attribution : 8

Magasin général :

12 500
budget de commandes : 1 080 250 €
nombre de ligne de commandes :

La tenue des élections municipales 2020 et la
mise en place des nouvelles instances a imposé
une anticipation et une réorganisation dans les
procédures de marchés.
Les élus ont été formés sur la thématique de
la responsabilité des élus dans la commande
publique.
La crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement
du service et imposé une nouvelle organisation et
une adaptation aux mesures gouvernementales
(télétravail, visio-conférences, Autorisations spéciales d’absence).
Aussi, au magasin général la crise sanitaire a
généré une forte demande en produits d’hygiène ;
ce qui a mis en difficultés accrues par l’absence de
deux agents. Un renfort (2 personnes) a toutefois
été déployé au dernier trimestre afin de soulager
les agents du magasin. L’activité du magasin est
donc constante et n’a pas connu de baisse malgré
la baisse des demandes en matériaux de travaux.
Enfin, la crise sanitaire a eu des conséquences sur
le nombre de marchés 2020 (baisse). Le service
a toutefois été autant sollicité et a été présent
aux côtés des services pour les informer sur les
mesures à prendre pour faire face à la situation de
crise dans l’exécution des marchés.
Par ailleurs, nous avons mis en place la plateforme
attestations-securises (pris en charge par le budget
CAGC dans le cadre des services communs) qui
permet la veille des attestations de régularités des
titulaires des marchés.
Le responsable du service a été en absence longue
durée pour raisons de santé et son intérim a été
assuré par son adjointe.

PERSPECTIVES 2021
• Suivi de la mise en œuvre du flux PES et des
données essentielles.
• Etude et propositions sur la nomenclature marchés
• Développement de E ATAL espéré en 2021 au
magasin général.
• Développement de la fonction achats avec
recrutement d’un acheteur.
• La réorganisation des services et le départ à la
retraite de certains agents du magasin général est
l’occasion de s’interroger sur l’organisation de la
mission approvisionnement.
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Gestion et entretien du
patrimoine et des batiments
PRINCIPALES MISSIONS :
Assurer la conduite d’opérations, pour la construction de nouveaux bâtiments, l’extension ou les modifications des
bâtiments existants (en maîtrise d’œuvre interne pour la plupart des opérations)
Assurer la maintenance et les dépannages dans les bâtiments
Assurer les contrôles réglementaires (électricité, extincteurs, ascenseurs…) des bâtiments
Assurer le nettoyage (entretien intérieur) des locaux, soit en interne ou soit en prestation externe en fonction des sites .

CHIFFRES CLÉS 2020

3372

Maintenance et dépannage :
interventions
(4345 en 2019) (peu d’interventions durant le 1er
confinement) sur le territoire de la Ville pour des
bâtiments Ville et Agglo

25 bâtiments dont
13 écoles, soit 19 154,60 m²

Nettoyage des bâtiments :

Conduite d’opération et cellule conception :

60 projets Ville en 2020

145 000 €

Suivi contrat de maintenance :
de budget répartis sur 16 marchés de vérifications,
contrôles périodiques (électricité, systèmes
sécurité incendie, désenfumages,...), d’entretien,
de télésurveillances, de dépannages divers pour
un ensemble de 82 sites (16 appareils (ascenseurs,
EPMR, escalier mécanique..) ; 13 portes
(automatiques, sectionnelles) ; 780 extincteurs ;
29 RIA ; 11 climatisations ; 6 postes de relevage
;22 alarmes anti-intrusion dont 12 télé-surveillées ;
environ 90 bons de commandes pour divers
dépannages
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PERSPECTIVES 2021
Afin d’améliorer le suivi des interventions et des
projets, le service prévoit :
• l’acquisition d’un logiciel de planning d’opération qui
permettra le suivi d’un projet travaux sur toute sa durée
et permettant son suivi par le service gestionnaire –
Ce logiciel permettra également à une autre échelle le
suivi des 130 projets travaux du service conceptions
• Conduite d’opérations par le chef de service
• La mise en place d’une Gestion Maintenance
Assistée par Ordinateur GMAO :
• Dans le cadre de la maintenance : tenir à jour l’état
des lieux de notre patrimoine bâti afin d’accentuer les
interventions préventives et limiter les interventions
curatives
• Gérer les tâches d’intervention de dépannage
permettant le suivi pour le service comme pour les
demandeurs, gagner en réactivité, optimiser les
moyens

Bureau d’etude

CHIFFRES CLÉS 2020
FAITS MARQUANTS 2020
Le service Bureau d’études s’est vu confié en
2020 la réalisation des études du programme
d’entretien de la voirie communale de la maîtrise
d’ouvrage urbaine, soit un budget total d’environ
de 1,7millions d’euros de travaux chiffrés., dont les
principales réalisations sont les suivantes :
• Rue Paul Painlevé (projet de d’aménagement de
la rue depuis la rue Raymond Pitet jusqu’au Bd
Briand)

45

soit 2 345 heures effectuées en 2020
variant de quelques heures à plusieurs semaines
et représentent 30 % du temps travaillé pour
l’ensemble des agents du service.
Les 5 études les plus importantes représentent
du temps des études réalisées.

33%

• Rue Saint Andre (requalification de la voirie du
centre ancien)
• Avenue des stades (aménagement de la voirie
et création d’un dispositif de securité à la sortie du
stade de la Montée rouge)
• Accès Vienne (réalisation d’une liaison douce
depuis la rue Graveline jusqu’à la future passerelle
sur l’Envigne)

PERSPECTIVES 2021
L’année 2021 sera marquée par la réalisation de
projets importants :
• Avenue Pierre Abelin (projet d’aménagement de
pistes cyclables),
• Tiers Lieux (projet d’aménagement des abords du
tiers lieux et de l’ALM)
• Rue du Cheval Blanc ( réfection de la voirie )
• Rue des Fronteaux (réfection de la voirie )
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Service logistique
Le service Logistique est un service mutualisé Grand Châtellerault – Ville de Châtellerault dont la fonction est de
soutenir techniquement et logistiquement les projets des 2 collectivités. Les domaines d’intervention concernent la
mobilité des agents et des biens, l’organisation technique de manifestations, de spectacles et d’événements et la
gestion administrative et technique des salles de spectacles communautaires.

FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020
Consommation de carburant ville de Châtellerault :
132 382 litres (-8 %) soit 155 837€ (-15 %)

127 véhicules ou engins en gestion à la ville de
Châtellerault

780

événements soutenus logistiquement en
2020 (-36%)

123 réservations de salles (-58%) pour 16 000
spectacteurs accueillis (-72%)

Mouvement de personnels important : responsable
de service, responsable et adjoints du secteur des
salles de spectacles, responsable du secteur
GEM.
Crise sanitaire : un soutien technique et logistique
important a été déployé pour réaliser les actions
liées à la crise sanitaire (installation de plusieurs
centres de dépistage COVID, acheminement
et suivi logistique des masques, sécurisation
des marchés, détachement de personnels dans
plusieurs services en difficulté, ...)
Organisation technique «Les quais enchantés»,
les élections municipales, rallye de la Vienne,
animations de Noël
Annulations massives de spectacles et de
manifestations en plein air ou dans les salles

PERSPECTIVES 2021
• Prévision en gestion technique des manifestations d’envergure : Rallye de la Vienne, semi-marathon, raid
aventure, Euromodel’s, Jazzellerault, élections départementales et régionales, fête de la musique, 14 juillet,
les heures vagabondes, festivités du mois d’août, fêtes du sport, animations de Noël
• Annulations de manifestations et spectacles à prévoir encore sur l’année 2021
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Archives documentation
CHIFFRES CLÉS 2020
Classement

42,14 mètres linéaires

Versements (archives publiques) :

39,91 mètres linéaires, 5 services,
Entrées (archives privées) : 0 mètre linéaire.
Elimination : 43,19 mètres linéaires (15,34 ml
au centre ; 27,85 ml dans les services)

Prêt de l’exposition, « Libération de Châtellerault,
libération de la France » à partir de mars 2020.
Site internet (pages archives)

17

3 697 connexions

abonnements en cours dont 9 avec accès
numérique, pour 10 services.

FAITS MARQUANTS 2020
Crise sanitaire de la covid 19 : limitation d’activités :
réduction des versements, des classements, des
éliminations de moitié en volume
Report des opérations de restauration et de
numérisation
Arrêt du rangement, du tri et du déménagement
des archives du dépôt annexe
Réparation suite à l’inondation du dépôt
annexe du centre des archives à l’Hôtel de
Ville, le 03/06/2019 :
Report du remplacement du plancher des
rayonnages mobiles d’un des magasins totalement
sinistré (déformation, moisissures).
Restauration d’un registre sinistré concernant le
théâtre Blossac (milieu XIXe siècle).

PERSPECTIVES 2021
Locaux
Dépôt annexe (sous-sol de l’Hôtel de ville) : réfection du
plancher des rayonnages mobiles.
Poursuite du transfert des archives du sous-sol de l’hôtel
de Ville au centre.
Equipement
Informatisation des archives
Activités archives, mission administrative
Poursuite des versements des services (plannings et
politique d’archivage).
Mise en place des tableaux de gestion d’archivage (5
services et CCAS).

Lancement de l’opération de désinfection des archives
patrimoniales rangées au sous-sol de l’Hôtel-de-Ville de
Châtellerault
Opération de restauration d’archives patrimoniales
(plans).
Activités archives, mission culturelle
Poursuite du classement des archives patrimoniales :
période 1790-1940, plans, affiches.
Edition du répertoire des archives de la période 19391945.
Poursuite de la mise en ligne d’inventaires sur le site
internet.
Fiches historiques de l’histoire châtelleraudaise
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Transformation numérique
FAITS MARQUANTS 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

503

SAMI

demandes d’assistance sur la plateforme

334 tutoriels disponibles sur les tutos de SAMI
38 contrats gérés par la Direction Numérique

pour la Ville de Châtellerault

La période 2020 a été marquée par l’organisation
des élections municipales et la gestion de la crise
sanitaire.
L’année a été marquée également par de
nombreux projets aboutis :
Services numériques pour la population
Installation d’équipements numériques pour 2
écoles de la ville de Châtellerault (Littré-Lakanal,
Jacques Prévert)
Administration Numérique Verte
Accueil des nouveaux élus suite aux élections
municipales
Mise en place de E-Achat pour la gestion des
commandes

PERSPECTIVES 2021
• De nombreux projets seront réalisés en lien avec
l’agglomération notamment dans le domaine de
l’inclusion numérique, où les premières actions
dédiées seront mises en œuvre en 2021 pour les
usagers : conseillers numériques, Pass Numériques,
accompagnement des acteurs de la médiation
numérique.
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Mise en place de la nouvelle version de Concerto
ainsi que de l’Espace Famille pour le paiement
des factures de cantines
Déploiement du système de visioconférence
LifeSize, installation de 4 salles de réunion
équipées à l’Hôtel de Ville et au CTM
Déploiement de la téléphonie sur IP pour de
nombreuses directions
Installation du commissariat à l’ilôt De Laâge
Installation des services Prévention/Médiation/
Sécurité Urbaine, Développement Social et
Solidaire, Santé Publique/Sécurité Civile dans les
bâtiments avenue de Treuille

Service communication
Le service communication est un service mutualisé de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et
de la ville de Châtellerault. Il est en charge de toute la communication externe des collectivités.

CHIFFRES CLÉS 2020

19 publications du Châtelleraudais de 16 pages
558 363 pages vues sur le site internet de
la ville

5880 abonnées facebook
890 twitter
2220 instagram pour les comptes de la ville

FAITS MARQUANTS 2020
Forte mobilisation du service sur la communication
liée à la crise sanitaire : vérification et diffusion des
informations en temps réel, création d’une rubrique
dédiée sur les sites internet, de contenus sur les
réseaux sociaux pour permettre aux habitants
de garder du lien (#remèdecontrelamorosité,
diffusion de cours de sport, coulisses historiques,
jeux à faire à la maison….), maintient de tous les
magazines municipaux avec 3 numéro en version
numérique et ceux du mois d’avril mutualisés mais
avec une pagination augmentée.
Campagne de communication sur les 200
animations d’été gratuites « Ici l’été » avec
le déploiement en un mois d’un service de
réservation en ligne.

PERSPECTIVES 2021
Refonte du magazine municipal « Le Châtelleraudais »
Création d’une mini-série pour
commerçants châtelleraudais

valoriser

les

Étude de lectorat plurimédia avec un focus plus
important sur le magazine municipal. Les résultats
indiquent un fort taux d’adhésion au magazine.
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