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Le rapport d’activité apporte un éclairage des missions et activités réalisées par les services, sur l’ensemble du 
territoire.  

Il permet d’observer les évolutions et de mesurer l’adéquation des moyens alloués par la ville pour remplir ses 
missions, d’établir le bilan de l’année écoulée et d’esquisser la tendance pour l’année à venir.  

En filigrane, c’est aussi la présence d’une diversité des métiers et fonctions au sein de la ville traduite par une 
attention exigeante de l’ensemble des agents auprès des usagers, habitants, partenaires, .... 

D’année en année, le rapport d’activité est le référent d’indices et d’indicateurs de l’administration. 

 La particularité de 2016, c’est avec la mise en avant d’un projet emblématique en lien avec la raison 
d’être de la direction, dans le focus. 

 Cette année a également été celle de la déclinaison du projet d’administration en projet de direction. Il 
précise le cap de chaque direction au regard des orientations politiques et des évolutions du territoire. 
Le projet de direction fixe donc, la conduite des différents projets sur la durée du mandat et valorise la 
capacité d’innovation du service public rezéen dans un contexte financier contraint. 

Enfin, vous le constaterez à la lecture de ce rapport, des projets tels que les investissements dans le groupe 
scolaire de la Houssais ont vu le jour en 2016 afin d’être au plus près des besoins des usagers, …  De nouvelles 
orientations sont déjà lancées comme le projet Château et de nouvelles concertations sont déjà lancées avec les 
conférences citoyennes,  … 

La Ville agit ! 

 

Je vous en souhaite bonne lecture. 

 

Le maire, 
Gérard Allard 
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Lexique : Les clés de lecture 

 
 
 
Le lexique fournit des éléments pour faciliter la compréhension et lecture du rapport d’activité des services 
municipaux, notamment pour la représentation des moyens humains ou financiers qu’il contient : périmètre de 
calcul, représentation et enfin les sigles.  
 
 
Liste des éléments : 
 
� Périmètre retenu pour le calcul du nombre d’agents :   
 

• Agents titulaires et non-titulaires permanents, en contrat à durée indéterminé (CDI) et agents recrutés 
sur des vacances de postes/contrat > à un an et personnel fédératif. 

 
� ETP : le nombre d’agents en équivalent temps plein. 
 
� Les moyens financiers :  
  

• A noter que les données financières résultent de la comptabilité analytique et qu’il n’est donc pas 
possible de comparer les données à celles de l’année précédente.  

• De plus, les données fournies correspondent aux données réelles de l’activité (avec les frais de 
personnel inclus) et seulement sur la section de fonctionnement. 

• Les chiffres des comptes administratifs analytiques ont été arrondis à la dizaine supérieure, si = ou 
supérieurs à 5.  

 
� Les chiffres de l’année précédente sont représentés entre parenthèses, à la fin de chaque phrase.  
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Comptabilité analytique 

 

Direction générale des services 
 

 

 

1. Moyens humains et financiers 

 
Nb d’agents : 

70 
Nb d’agents en ETP : 

65,6 
 

 

Compte 

administratif  
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 3 801 770  162 950  

 

 

2. Evènements et/ou indicateurs transversaux 

• L’élaboration des projets de direction : cap fixé par chacune d’entre-elles pour mettre en place le projet 
d’administration, 

• L’ouverture aux emplois vacants en interne avec le projet de mobilité interne, 

• Une nouvelle façon de concerter les citoyens avec le projet de « refonte du dialogue citoyen », 

• La réintroduction de la comptabilité analytique, véritable outil de suivi financier des activités des 
directions. 
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Finances 

Elue de référence : Anaïs Gallais. 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
• Stratégie de gestion (études, prospective financière et feuille de route des investissements, fiscalité, 

optimisation des recettes). 
• Gestion budgétaire (budget prévisionnel et décisions modificatives). 
• Exécution budgétaire (liquidations, mandatements, suivi des marchés) et établissement du compte 

administratif. 
• Contrôle de gestion interne et externe et évaluation. 
• Négociation et gestion des emprunts, gestion de la trésorerie. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

12 
Nb d’agents en ETP : 

11,2 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 468 910 - 

Dont masse salariale : 477 871 €. 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

• Nombre de mandats émis tous budgets, principal et annexes : 13 286 (13 387), 
• Nombre de titres émis : 5745 (5629), 
• Nombre de factures enregistrées : 11 463 (12 535), 

� 

3412 K€, c’est le résultat de la section de fonctionnement en 2016, dont 3000 K€ de résultat reporté. Malgré 
des efforts de sobriété budgétaire, avec une diminution des dépenses de fonctionnement de 1.3 %, les 
marges de manœuvre et la capacité d’autofinancement des investissements se réduisent très notablement, 
avec une diminution deux fois plus rapide de nos recettes de fonctionnement (-2.7 %). 
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• Nombre de marchés et contrats ouverts : 79 (98), 
• 7 mises à jour de la feuille de route des investissements (FRI),  
• 8 tableaux de bord mensuels réalisés et de mises à jour de prospective annuelle, 
• 3 décisions modificatives (DM), 
• 4 prospectives financières pluriannuelles réalisées.  
• Projet analytique : 

- 1 agent ETP à l’année pour suivre et porter la démarche analytique, 
- Suivi, correction, assistance et veille de l’avancée du projet en lien avec les référents des 

directions, 
- Amélioration du process de ventilation RH des agents, 
- Bonne viabilité et ventilation analytique des lignes budgétaires dans plus de 90 % des cas. 

• Fiscalité :  
- 48 contribuables renseignés pour un temps moyen passé d’environ 12 min/ contribuable, 
- Etudes complémentaires plus ponctuelles sur des thématiques ciblées, 
- Commission communale des impôts directs (CCID) : 1754 déclarations de changement 

d’affectation fiscale. 

 
5. Focus 
 

L’exercice 2016 a été financé sans recours à l’emprunt.  La section de fonctionnement a été 
autofinancée à 77 % et dégage 1 M€ d’excédent. 

 

6. Evènements marquants  

 
• Déploiement de la comptabilité analytique et plus globalement d’un outil support pour le contrôle et 

le dialogue de gestion, 
• Mise en place des autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP) : nouvelle gestion 

budgétaire et comptables des opérations importantes réalisées par la ville, 
• Etapes finales du contrôle de la chambre régionale des comptes (CRC), 
• Suites de l’évolution du service comptabilité finances : évolution vers des tâches à plus forte valeur 

ajoutée (contrôle hiérarchisé) et montée en compétences (marchés publics, etc.). 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• Finalisation du projet de direction, 
• Extension de la dématérialisation : factures reçues, totem, etc. 
• Renforcement du contrôle hiérarchisé de la dépense, 
• Stabilisation du dialogue de gestion. 
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Ressources humaines  

Elue de référence : Noro Randrianarison. 
Fonction budgétaire : 020 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Accompagner et veiller à la régulation générale et cohérente des évolutions d’organisation et 
accompagner les services dans la gestion managériale de leurs équipes, 

• Mettre en œuvre et partager le plan de formation, et accompagner les parcours professionnels 
(mobilité, reclassements, évolutions, etc.) en lien avec la démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et des compétences, 

• Gérer la carrière (avancements, positions statutaires, discipline, etc.), et assurer une politique globale 
de rémunération, ainsi que la gestion des temps (congés, temps de travail, absences, retraites, etc.), 

• Garantir le dialogue social, assurer le fonctionnement des instances paritaires, 
• Veiller au respect des conditions de santé et sécurité au travail et favoriser le maintien dans l’emploi et 

le recrutement des personnes en situation de handicap, 
• Favoriser la cohésion et le sentiment d’appartenance à la collectivité, informer et mobiliser les agents 

sur les projets collectifs, les actions et les valeurs de la collectivité, 
• Elaborer le budget ressources humaines (RH), veiller au suivi des dépenses de personnel, et réaliser des 

études favorisant la compréhension et l’anticipation d’enjeux ou thématiques RH (masse salariale, 
absentéisme, etc.). 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

23 
Nb d’agents en ETP : 

21,8 

 

Commentaires :  

La DRH comptait 23 agents au 31/12/2016, dont 22 agents permanents et 1 emploi d’avenir depuis septembre 
2016. 

Toutefois, sont également comptabilisés dans les coûts de masse salariale : 3 agents du comité des œuvres 
sociales (COS), 2 permanents syndicaux, 1 agent en poste relais et plusieurs agents non affectés.  

� En 2016, la direction des ressources humaines (DRH) a pleinement participé à la priorité politique 
jeunesses de la collectivité en accueillant au sein des services municipaux : 

- 308 stagiaires dont 154 jeunes rezéens (50 %), 
- 198 jeunes sous contrats divers : apprentissage, emplois d’avenir, contrat à durée déterminée (CDD) 

ou vacation) dont 71 jeunes rezéens. 
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3.  Moyens financiers : budget géré par la direction 
 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 1 515 090 79 130 

Dont masse salariale : 1 309 530 €. 

 

Commentaires :  

Les dépenses liées à l’activité de la DRH concernent principalement les frais de personnel. Les autres dépenses 
proviennent de la formation, la prévention et les conditions de travail ainsi que la communication interne. 

Les recettes sont issues à 95 % des subventions du fond pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction 
publique (FIPHFP). 

La subvention allouée au COS d’un montant de 198 K€ n’est pas intégrée à ces dépenses. 

 

Budget géré par la direction 

Compte 

Administratif  
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 24 355 030 - 

 

Commentaires :  

Le compte administratif comprend l’ensemble des dépenses de personnels rattachées au budget ville et les 
dépenses de tous les gestionnaires de la DRH (santé sécurité travail, communication interne, formation, etc.). 

Les réalisations 2016 sont supérieures de 0.88 % à celles de 2015, mais inférieures au budget prévisionnel 2016 
malgré l’impact des mesures nationales - parcours professionnels, à la rémunération et aux carrières (PPCR), 
hausse des cotisations, etc.- et locales - revalorisation du régime indemnitaire des catégories C. 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

• 1172 (1150) bulletins de paie en moyenne par mois (le nombre reste stable mais la préparation et les 
contrôles sont plus complexes : prévoyance, santé, maladie, compta analytique, agents non-titulaires 
relevant de situations de gestion différentes - vacataires, horaires, etc.), 

• 254 avancements d’échelon (354), 64 avancements de grade (88) et 9 inscriptions sur liste d’aptitude à la 
promotion interne (4), 

• 13 dossiers de retraite (16), 
• 97 dossiers de maladie ordinaires de plus de 30 jours (67), dont 87 nouveaux (53), 
• 10 dossiers de longue ou grave maladie en cours (16) dont 1 nouveau (6), 
• 6 dossiers de maladie longue durée en cours (3) dont 1 nouveau (2), 
• 109 dossiers d’accident de travail (94), dont 56 nouveaux (80), 
• 19 dossiers de maladie professionnelle (20), dont 5 nouveaux (14), 
• 113 ouvertures ou alimentations de compte épargne temps – CET (138),  
• 675 dossiers de participation à la prévoyance (652), 
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• 357 dossiers de participation à la complémentaire santé (315), 
• 49 recrutements (57) = 5 cat A (5), 16 cat B (12) et 17 cat C (40), dont 12 mobilités internes (24), 3 

contrats aidés (4) et 8 apprentis (3), 
• 1864 demandes d’emploi traitées (2047), 
• 1179 demandes de stages (1178), 
• 308 stagiaires accueillis (286) dans les différents services, dont 50 % de rezéens (30 %), 
• 2458 jours de formation suivis (2 375) dont 726 (808) avec le centre national de la fonction publique 

territoriale (CNFPT) et l’institut national spécialisé d’études territoriales (INSET), 
• 61 bénéficiaires de l’obligation d’emplois – BOE (61) dont 54 emplois directs au sein des effectifs 

municipaux (56) et valorisation de 6.7 (6) unités déductibles - prestations ou contrats avec des 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou entreprises adaptées, représentant un montant 
de 114 608 € : 
 

- Taux d'emploi direct (BOE seulement) : 6 % (7 %), 
- Taux d'emploi légal (BOE + unités déductibles) : 6.8 % (7,8 %). 

 

5. Focus 
 

Refonte du régime indemnitaire (RI) de la collectivité au 1er juillet 2016, après délibération du conseil municipal 
du 24 juin 2016, comprenant : 
 

• La restructuration du RI avec le passage à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), 
• La revalorisation du RI pour les agents de catégorie C, de 132 à 158 €. 

 
Signature d’un protocole d’accord avec les 2 organisations syndicales incluant des négociations à suivre sur les 
sujétions et le régime indemnitaire des catégories A et B. 
 
 

6. Evènements marquants  
 

• Poursuite de la réorganisation des services municipaux, 
• Examen de la gestion des ressources humaines par la chambre régionale des comptes qui s’inscrivait 

dans le cadre d’une enquête nationale menée par les juridictions financières, 
• Lancement de la démarche d’accompagnement managérial en commençant par le comité de direction, 
• Lancement du plan de formation 2016/2018, 
• Signature de la 2nde convention avec le FIPHFP pour la période 2016/2018, 
• Mise en œuvre des dispositions relatives au protocole relatif aux PPCR, 
• Refonte du RI et signature d’un protocole avec les organisations syndicales, 
• Maîtrise de la masse salariale en intégrant les évolutions liées aux dispositions nationales et locales, 
• Evolution progressive des outils de communication, Intranet et Rézonances, 
• Participation au schéma directeur immobilier (SDI) et information sur le dossier devant les instances 

paritaires. 
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Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
  

L’installation de l’ensemble de la DRH dans ses nouveaux locaux va contribuer à renforcer la dynamique 
managériale et la cohésion des équipes. L’arrivée d’une nouvelle collègue devrait également permettre de 
renforcer les moyens de la direction et contribuer à valoriser le travail de la DRH. Différents projets vont se 
poursuivre ou être lancés en 2017 :  

 

• Présentation en comité technique (CT) des derniers projets d’organisation des directions, 
• Mettre en œuvre la démarche d’accompagnement managérial avec des propositions d’actions auprès 

des directeurs, et poursuivre la démarche auprès des responsables de service, 
• Piloter le plan de mobilité interne initié début 2017, 
• Poursuivre la mise en œuvre des dispositions du PPCR,  
• Piloter la poursuite des négociations sur le RI : sujétions horaires/temps de travail et revalorisation des 

catégories A et B, 
• Poursuivre l’implication de la DRH dans la mise en œuvre du plan d’action jeunesses,  
• Préparer le déménagement de la direction vers les nouveaux locaux de Grignon Dumoulin, dans le 

cadre du SDI. 
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Communication  

Elus de référence : Gérard Allard - Dialogue citoyen : Hervé Neau, Colette Reclus, 
Dominique Poirout, Véronique Charbonnier. 
Fonction budgétaire : 020 et 023 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Promotion des événements organisés par la ville, 
• Communication institutionnelle, 
• Relations presse,  
• Réseaux,  
• Web,  
• Presse municipale, 
• Maquettes, mises en page et impressions pour les services et les associations, 
• Instances de dialogue citoyen. 

 
2. Moyens humains 

 

Nb d’agents : 
16 

Nb d’agents en ETP : 

15,5 

 

Commentaires :  

Un agent supplémentaire si l’on compare avec 2015. Dans le cadre de la nouvelle organisation de la direction de 
la communication, transformation du poste d’assistant (C) en 100 % et poste d’attaché de presse/chargé de 
communication (B).  

 
Encore beaucoup de turn over : deux chargés de communication (2 CDD), une assistante (1 CDD en raison d’un 
remplacement arrêt maladie), responsable du dialogue citoyen (1 CDD en raison remplacement congé maternité), 
départ du directeur de la communication fin 2016 (départ fin septembre 2016) qui a induit un intérim de 
direction par la directrice adjointe. 

 

La masse salariale s’entend avec les salaires des pigistes, des stagiaires et renfort du dialogue citoyen. 

�  

Lancement du nouveau projet éditorial et des nouvelles instances du dialogue citoyen. 

Mise en place d’une nouvelle organisation de travail 
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3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte  

administratif  
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses  Recettes 

CA 2016 1 024 720 83 820 

Dont masse salariale : 747 343 €. 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

• 114 communiqués de presse (- 18 %), 74 dossiers de presse et 65 invitations presse (- 14 %), 
• 20 réunions des instances du dialogue citoyen, 
• 230 actualités traitées dans le Rezé Mensuel (+ 1,7 %), 
• Visiteurs sur site web : 376 176 (reze.fr, reze.mobi, projet aménagement, périscolaire, vis ta ville)  

(+1 %), reze.mobi 112049 (+ 14,7 %), 
• 4239 amis sur la page Facebook ville (+ 20 %), 
• 147 maquettes (+ 27,8 %), 
• 1 348 000 copies (+ 15,5 %). 

 
5. Focus 

 

L’équipe des chargés de communication 
 
 
La mise en œuvre du projet éditorial a induit de revoir l’ensemble de l’organisation de travail de la direction 
avec la mission « actions de communications » prise en charge par 5 chargés de communication ayant chacun 
une expertise (webmestre, journaliste, attachée de presse, community manager, chargée de dialogue 
citoyen) mais aussi avec le développement de nouveaux outils collaboratifs (Google Apps).  
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6. Evénements marquants  
 

• Déploiement de la nouvelle identité visuelle de la ville et modification des pratiques bureautiques 
(modèles). 

• Déploiement d’une nouvelle organisation de travail et début de mise en place de nouveaux outils 
collaboratifs, traduction opérationnelle de l’étude sur le projet éditorial pour intégrer plus fortement 
les réseaux sociaux, pour partager les nouveaux modes de communication et assurer plus de réactivité 
dans l’information aux habitants et aux services. 

• Mise en œuvre des nouvelles instances du dialogue citoyen, avec notamment le lancement des dialabs. 
• Conférence citoyenne sur les migrants. 
• Première campagne de communication de marketing territorial. 
• Renouvellement d’1/3 de l’effectif avec l’arrivée 6 nouveaux collègues et départ en retraite du 

directeur. 
 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 

 
• Réalisation du bilan mi-mandat en renouvelant la forme de l’exercice, 
• Réalisation du baromètre, le dernier datant de 2011, 
• Lancement du nouveau site web plus adapté et responsive, 
• Lancement de la consultation ville à 30 km/h, 
• Déploiement des dialabs et comités grands quartiers, 
• Nouveau dispositif de présentation des résultats électoraux, 
• Mise en place de groupes Facebook fermés (jeunes, poules, …) et, plus globalement,  développement 

des réseaux sociaux,  
• Consolidation de la nouvelle organisation, 
• Mise à jour des procédures pour fluidifier les relations entre services et direction de la communication, 
• Mise en œuvre de la plateforme collaborative Google Apps au sein de la direction communication, 
• Formation des chargés de communication et du photographe en tournage et montage de vidéos, 
• Recrutement directeur de la communication, assistante éditoriale et assistante ressources et 

logistique.  
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Mission direction générale  

Elu de référence : Gérard Allard. 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
• Accompagner la direction générale sur le pilotage de la stratégie de la collectivité : élaboration des 

projets de direction, organisation de la journée de l’encadrement, programmation des ateliers du 
management, etc. 

• Coordonner des études ou des améliorations liées à l’organisation : qualité de l’accueil téléphonique, 
mise en œuvre des déménagements, etc. 

• Accompagner les directeurs généraux adjoints sur la conduite de projets transversaux relevant de leur 
direction générale : schéma directeur immobilier, observatoire social et urbain, priorité quartier 
Château, etc. 
 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

2 
Nb d’agents en ETP : 

1,6 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la mission 
 

Compte 
administratif 

(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 112 890 - 

Dont masse salariale : 96 237 €. 

4. Indicateurs d’activité 
 

• Accompagner la direction générale sur le pilotage de la stratégie de la collectivité :  
- 143 inscrits à la journée encadrement du 30/06 dont 50 % de très satisfaits et 44 % satisfaits. 
- Un rapport d’activité adapté à la nouvelle organisation.  
 

• Coordonner des études ou des améliorations liées à l’organisation :  

�  

Déclinaison opérationnelle du projet d’administration avec l’accompagnement des directions dans 
l’élaboration de leur projet de direction. 
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- Accompagnement des chargés d’accueil de l’accueil général, secrétariat des élus et d’un agent 
en poste relais. Parallèlement, 85 % des directions rencontrées soit pour un conseil soit pour 
des adaptations pour faire évoluer l’organisation téléphonique : musique d’attente, annonces 
boites vocales, etc. 

- Accompagnement des directions dans leurs déménagements : consultations sur leurs besoins, 
échanges sur la fiche d’impact, négociation, suivi, co-animation bimensuelle du groupe projet,  
… 

• Accompagner les directeurs généraux adjoints sur la conduite de projets relevant de leur direction 
générale : 

- 1 observatoire social et urbain partagé en bureau municipal ainsi qu’auprès des directions et 
services (40 participants à la première restitution). 

Avec cette année, des prestations complémentaires : repère sur la population étrangère et immigrée et  
 un diagnostic par quartier du territoire. 

 

5. Focus 

 
Co-animation avec le directeur ou la directrice, d’ateliers réunissant des agents sur le contenu du projet de 
direction :  

• Election des valeurs les plus importantes pour le collectif de travail et engagements concrets, 
• Positionnement de la direction par rapport aux axes stratégiques du projet d’administration via 

l’outil : Forces, faiblesses, opportunités et menaces,  
• Identification des besoins des usagers via un jeu de rôle. 

6. Evènements marquants  
 

• Séminaire de lancement des projets de direction, sur les attendus, la méthode et les outils,  
• Organisation de la journée de l’encadrement, dans un lieu différent de l’année précédente avec une 

matinée centrée autour des enjeux et des outils managériaux : circulation de l’information, gestion de 
conflit, délégation, rapport au temps, absentéisme, les types de personnalité, prendre soin des 
relations professionnelles et la motivation dans la conduite de changement,  et une après-midi basée 
sur les projets stratégiques et des métiers municipaux. 

• Transfert de mars à novembre de l’observatoire social et urbain auprès de la direction de l’urbanisme. 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
• Mise en œuvre des ateliers du management : parler pour être entendu, entre le marteau et l’enclume, 

savoir dire non, etc. 
• Accompagnement des projets de direction : coordination, animation de la démarche, conseil et co-

animation, etc. 
• Accompagnement de la direction générale sur les dossiers suivants : migrants et quartier Château, 

etc.  . 

• Changement de la musique d’attente de la ville et de la Balinière grâce à une création sonore des 
élèves de l’école de musique de danse. 

• Organisation d’une journée d’encadrement avec un contenu différent, avec notamment des visites de 
projets innovants, portés par des communes de l’agglomération. 
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Secrétariat des élus  

Elu de référence : Gérard Allard. 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
• Gérer les agendas, organiser les déplacements du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, 

planifier les astreintes, 

• Recevoir, filtrer, orienter et traiter les messages, 

• Préparer les relations avec les autorités publiques, 

• Assurer la représentation de la ville par le maire et ses élus, 

• Assurer la relation institutionnelle avec Nantes métropole, 

• Gérer le protocole et organiser les manifestations, 

• Organiser et suivre les rencontres avec le Comité d’entente des Anciens Combattants de la ville de Rezé. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
10 

Nb d’agents en ETP : 

8,7 
 

 

3. Moyens financiers : budget géré  par le service 
 

Compte  

administratif  
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 320 430  - 

Dont masse salariale : 319 012€. 

  

�  

Le secrétariat des élus, en lien avec le directeur de cabinet, est le trait d’union entre l’équipe municipale et 
les services municipaux. 
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4. Indicateurs d’activité 

 2014 2015 2016 

Réceptions officielles 53 61 54 

Vins d’honneur 151 162 176 

Audiences 386 296 282 

Déplacements 28 32 33 

Interventions et discours du maire - 82 95 

 

5. Evènements marquants  
 

• Consolidation du secrétariat avec l’augmentation du taux d’emploi d’un poste d’assistante. 

• Attention particulière donnée aux demandes des usagers. Mise en place de permanences d’élus de 
quartier. 

• Attention particulière donnée aux aspects protocolaires des manifestations officielles. 

 

Pour 2017 

6. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• Veille particulière à effectuer concernant la présence des élus métropolitains lors des réunions 
organisées par Nantes métropole. 

• Mise à jour des procédures. 

• Consolidation de l’interface élus/services. 

• Conforter le rôle de l’interface entre le maire et les services via la direction de cabinet 
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Logiciel réservation sites sportifs 

 

Administration & moyens généraux 
 

 

1. Moyens humains et financiers 
 

 

Nb d’agents : 

161 

 

Nb d’agents en ETP : 

148,3 

 

 

 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 7 626 480 216 220 

 

2. Evènements et/ou indicateurs transversaux 
 

• Mise en œuvre des outils de dématérialisation : gestion des délibérations, portail famille unique, etc. 
• Poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur immobilier (SDI) avec pour objectif d’offrir un 

meilleur service aux usagers (accueil, lisibilité et accessibilité) et faciliter le fonctionnement des 
services dans une logique d’optimisation de la gestion du patrimoine communal. 

• Réalisation d’équipements au bénéfice des rezéens : boulodrome, Chronographe, Piscine V. Jara, etc. 
• Développement de l’expertise juridique interne, en lien avec l’arrivée de la directrice affaires 

générales et juridiques, dans un souci de sécurisation des décisions des directions/services 
gestionnaires. 

• Premières réflexions sur les pistes d’évolution de l’organisation de la direction affaires générales et 
juridiques : regroupement achats/marchés, relation usagers, entretien des cimetières, etc.  
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Systèmes d’information  

Elue de référence : Charlotte Prévot. 
Fonction budgétaire : 020 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
• La direction des systèmes d’information (DSI) assure la conception, la mise en œuvre, la gestion, 

l’organisation, la maintenance et l’optimisation de tous les moyens informatiques, téléphoniques, de 
télécommunications et de reprographie nécessaires au traitement automatisé de l'information de la 
ville de Rezé. 

• Elle met à disposition de la collectivité une infrastructure technique (réseaux, serveurs, téléphonie, 
moyens d’impression, postes de travail, etc.). Elle est garante de la sécurité, de la disponibilité, de la 
capacité et de la continuité du système d’information (SI). La DSI est également garante du respect de 
la législation en vigueur sur le traitement de l’information. 

• La DSI met en place l’ensemble des logiciels métiers nécessaires à l’activité des services. Elle veille à 
l’adéquation entre les besoins des directions, les ressources financières et humaines. 

• La DSI travaille au maintien en condition opérationnelle du SI. Elle assure son évolution et sa  
maintenance. 

• La DSI apporte une assistance opérationnelle aux utilisateurs, elle apporte des réponses pédagogiques 
(apprendre à faire) ou techniques (corrections de disfonctionnements). 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

11 

Nb d’agents en ETP : 

11 

 

  

�  

En 2016, le projet de mobilité s’est concrétisé, tant sur les matériels (ordinateurs portables, smartphones) 
que sur le partage des usages (prise de notes en réunion, expérimentation d’outils collaboratifs, etc.) L’effort 
réalisé pour l’interconnexion des bâtiments municipaux, en particulier des écoles, a été accentué. Le projet 
de dématérialisation des actes a bien avancé et devrait se conclure positivement début 2017. Le portail 
famille a été mis en place. 
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3.  Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 1 019 070 - 

Dont masse salariale : 590 425 €. 

 

4. Indicateurs d’activité 
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Nombre d’Interventions Incidents et demandes ouvertes dans Allo DSI 

 

Activité du Service Etudes et projets informatiques : répartition de l’activité 

 
La baisse du nombre d’heures d’activité est due à des absences d’agents pendant presque 5 mois. 
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5. Evènements marquants  
 

• Application de la nouvelle charte graphique dans les solutions informatiques, 
• Ouverture du nouvel établissement « La Soufflerie », mise en place de e-ticket et contrôle d’accès, 
• Validation du projet de développement du numérique dans les écoles, 
• Mise en place du projet « informatique pour tous », 
• Départ en détachement et recrutement d’un agent non titulaire, mutation interne au sein de l’entité 

infrastructure, 
• Accueil en stage de 4 lycéens et 3 collégiens. 

 

Service études et projets informatiques (SEPI) : 

• Gestion des délibérations/courrier/gestion électronique de documents (GED) : notification du marché 
et démarrage du projet « gestion des délibérations », 

• Suite étude portail citoyen : gestion de la relation citoyen (GRC), présentation aux directeurs et aux 
élus, 

• Gestion financière : dématérialisation des budgets via TOTEM, gestion analytique, mise en œuvre des 
autorisations de programmes et de crédits de paiement (AP/CP), gestion des marchés, préparation du 
portail Chorus pour la dématérialisation des factures, 

• Réservations et contrôle d’accès des équipements sportifs : mise en place de la solution logicielle et 
équipement des gymnases Port-au-blé et Lucien-Cavalin, 

• Petite enfance : mise en place d’une nouvelle solution de gestion, 
• Centres socioculturels (CSC) : mise en place d’une nouvelle solution de gestion, 
• Unification de la gestion des familles entre les directions éducation/petite 

enfance/accueil/restauration, 
• Alimentation de « Nantes dans ma poche » avec des données rezéennes, 
• Des projets inscrits au fil de l’eau : tirages au sort conseil citoyen, accueils élèves de l’institut national 

des études territoriales (INET), mise en place Delta eau, ouverture de « Nantes dans ma poche », 
consultation outil d’animation électorale. 

 

Service infrastructures et centre de services : 

• Câblage, raccordement à la fibre optique et interconnexion au réseau de la ville des écoles Chêne-
Creux élémentaire et Plancher maternelle, du gymnase Cités-Unies et de la piscine Victor-Jara, 

• Marché de services d’interconnexion réseau pour des débits de 100 Mb sur fibre optique, 
• 10 sites secourus en électricité,  
• Mise en service d’un pont radio pour le centre technique des Trois-Moulins, débit de l’interconnexion 

multiplié par 25, 
• Migration de la solution de gestion technique centralisée (GTC), 
• Equipement vidéo projection de la salle de spectacle de la Soufflerie et du théâtre, 
• Renouvellement du parc micro-ordinateurs 2011 par des matériels de très faible encombrement et avec 

une très faible consommation électrique, 
• Equipement du comité de direction de micro-ordinateurs portables, 
• Renouvellement du marché de téléphonie fixe et mobile avec des conditions économiques et 

techniques optimisées, 
• Nouveau marché d’impression permettant d’améliorer notre offre de matériel (imprimantes 

multifonctions), 
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• Accompagnement aux déménagements de la direction du bâti, de la direction de l’éducation et de la 
direction de la culture, 

• Nouvelle plateforme de virtualisation de serveurs avec stockage SSD. 
 

Pour 2017 

6. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

La DSI va connaitre de grands changements en 2017, suite au départ de 4 agents (soit 5 départs en 18 mois). Ces 
départs représentent l’opportunité pour la direction de s’interroger sur son organisation et ses modes 
opératoires. Ces réflexions seront intégrées dans le projet de direction de la DSI qui devrait être finalisé en juin 
2017. 

 
De nombreux projets dont : 

• L’équipement logiciel de la Médiathèque et le projet de galerie numérique Diderot,  
• Démarrage en production pour le conseil municipal de février 2017 du projet gestion des actes 

administratifs, 
• Le démarrage du projet de GED, courrier, 
• Suite de l’étude portail famille avec une ouverture portail unifiée pour les activités périscolaires et 

petite enfance, 
• Préparation élections présidentielles et législatives et animation avec de la nouvelle solution, 
• Gestion financière : démarrage de la dématérialisation des factures avec le portail Chorus, 
• Réservations et contrôle d’accès des équipements sportifs : fin des travaux dans les 12 gymnases 

restants, 
• Consultation pour une solution de gestion de procès-verbaux électroniques et de dépénalisation du 

stationnement payant, 
• Travaux d’aménagement des bureaux du SEPI (éclairage, peintures), 
• Poursuite du projet gestion relation citoyen (GRC), 
• Solution d’Hyper-convergence pour remplacer la solution de virtualisation de serveurs Linux KVM, 
• Augmentation du débit de l’accès Internet, 
• Redondance de l’accès Internet, 
• Installation de 20 vidéoprojecteurs interactifs dans les écoles élémentaires, 
• Fin du câblage du groupe scolaire Plancher, câblage du groupe scolaire Ouche Dinier (1 et 2), 
• Déménagements des services de la ville, 
• Seconde extension Wi-Fi, solution AeroHive, en septembre, 
• Renouvellement de la flotte de smartphone en janvier, février et de la flotte téléphones portables en 

septembre, 
• Etudes pour le renouvellement du cœur de réseau en 2018, architecture redondante entre hôtel de 

ville et Touraine, 
• Renouvellement des micro-ordinateurs 2012 et dotation des écoles en micro-ordinateurs portables 

pour les classes équipées de vidéoprojecteurs interactifs, 
• Ré équipement de certaines salles de réunions. 

 

 

 



 

03/06/2017 Rapport d’activité des services municipaux 2016 

 - Page - 29 - 

Affaires générales et juridiques 

Elus de référence : Christian Brochard, Noro Randrianarison.  

 
En 2016 

1. Missions principales 

 
La direction des affaires générales et juridiques intervient en tant que direction ressources dans les 
domaines juridiques et institutionnels de la collectivité, à savoir : 
 
• Assurer la sécurité juridique de l’action de la collectivité, 
• Défendre les intérêts de la collectivité, 
• Organiser et coordonner l’action des assemblées délibérantes, 
• Assurer l’allocation optimale des moyens généraux, 
• Placer l’usager au cœur de la relation avec le service public,  
• Porter une politique d’achat innovante, performante et responsable. 

2. Moyens humains et financiers 
 

 
Nb d’agents : 

 

36 

Nb d’agents en ETP : 
 

35,1 

 
 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 2 090 510 215 600 

3. Indicateurs d’activité 
 

• Cf. aux indicateurs des services. 
 

� 
Créée fin 2015, la direction des affaires générales et juridiques a pour mission de structurer la fonction 
juridique au sein de la collectivité, de la doter d’une politique d’achat public performante, innovante et 
responsable, ainsi que de travailler à l’optimisation de la relation à l’usager dans ses divers canaux.  
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4. Evènements marquants  

 
• Cf. aux évènements des services. 

 

 
Pour 2017 

5. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 

 
• Formalisation du projet de direction en cohérence avec le projet d’administration,  
• Conduite du projet de service commande publique (services marchés publics et achats) avec, pour 

objectif, de développer une commande publique responsable et d’impulser une culture de gestion, de 
négociation et d’optimisation des achats de la collectivité, 

• Réflexion sur le projet « l’usager au cœur » en abordant les différents canaux de relations (physiques, 
téléphoniques, courriers, aménagement spatial, signalétique, etc.), 

• Conduite des évolutions organisationnelles : service public funéraire et missions des agents fossoyeurs, 
service affaires juridiques et assemblées impacté par un départ en retraite, réflexion sur la relation 
usagers et le service des formalités administratives, travail sur les missions du service commande 
publique et sur la partie logistique du service achats.  
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Formalités administratives et accueil 
Elu de référence : Christian Brochard. 
Fonction budgétaire : 020, 022, 024 et 026 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

Rappel des principales missions – secteur accueil général :  

• Accueil du public à l’Hôtel de ville : information et orientation, 
• Accueil téléphonique, 
• Missions administratives : établissement des cartes de quotient familial, délivrance de titres de 

transport, suivi des objets trouvés, fiches OASIS (requêtes concernant l’espace public) transmises à 
Nantes Métropole, 

• Réservation des salles de réunion et des visites individuelles de la Maison Radieuse. 
 

Rappel des principales missions – secteur formalités administratives : 

• Formalités administratives, 
• Etat civil, 
• Elections, 
• Domaine funéraire, 
• Rattachements administratifs, 
• Recensement de la population. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
22 

 

Nb d’agents en ETP : 

21,6 
Commentaires :  

A l’accueil général, un poste  en contrat d’avenir,  non comptabilisé dans les chiffres ci-dessus. 

  

� 

Le service formalités administratives/accueil a poursuivi en 2016 ses activités au service des usagers tout en 
ayant connu un temps fort : la consultation sur le transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique le 26 juin 
2016. 
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3. Moyens financiers : budget ville  géré par le service 

 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 815 280 198 310 

Dont masse salariale : 904 544 €. 

Commentaires :  

Les recettes provenant de la visite de la Maison radieuse sont en progression, le nombre de visiteurs augmentant 
régulièrement ces dernières années (+ 25 % entre 2015 et 2016). 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

Secteur accueil général : 

• 4319 cartes Libertan, 
• 106 cartes de transport pour les plus de 60 ans, 
• 4183 cartes de quotient, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7441 visiteurs individuels à la Maison Radieuse (+ 25 %), 
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• 433 fiches OASIS transmises à Nantes Métropole, 
 

 

• 289 objets trouvés (52 restitués soit 18 %). 
 

Secteur formalités administratives  � 22 154 personnes accueillies (17 171) 

 

• 3332 cartes d’identité,   
• 3870 passeports, 
• 9 rattachements administratifs, 
• 1629 logements enquêtés pour le recensement de la population et 115 habitations mobiles, 
• 745 formalités diverses  (attestations d’accueil, certificats d’hérédité, certificats de vie commune, 

regroupements familiaux, cartes de résident CE, autres…) :  
� Dont 428 recensements citoyens. 
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Etat-Civil : 

• 487 naissances (dont 3 sur la commune) et 158 reconnaissances, 
• 115 mariages,  
• 360 décès (dont 174 sur la commune),  
• 55 jugements de divorce, 
• 45 parrainages civils, 

 

 

 

• 3862 demandes d’actes d’état-civil (environ 10 % en ligne), 
• 827 avis de mention (mariages, divorces, décès, PACS, actes de notoriété), 
• 56 duplicatas de livret de famille. 

 

Elections : 

• 5377 mouvements sur les listes électorales (+ 94 %) : inscriptions, radiations ou changements d’adresse, 
• 30 329 électeurs inscrits au 28 février 2017, 
• 32 bureaux de vote. 
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Cimetières : 
 

Principaux équipements gérés : 3 cimetières 

Prestations 

administratives 

Prestations techniques 

(Ville et entreprises) 

 

• 300 actes de concession (+ 36 %) : 
(concessions nouvelles et renouvelées)  
 

�264 actes en terrain 

� 27 concessions en caveaux neufs (dont 5 achats 
à titre prévisionnel) 

� 82 en reprises de concessions (+ 91 %) 
� 155 renouvellements  

 

� 36 actes en columbarium  

�  25 cavurnes (2 reprises et 18 nouveaux à la 
Classerie,  5 nouveaux à St Paul)  

�  1 case en élévation neuve 
�  10 renouvellements 

 

 

 

• 376 permis délivrés (inhumations, exhumations, 
autorisations de travaux 

 

• 253 inhumations : 
� 157 en terrain concédé (cercueils) 
� 41 urnes en cavurne et columbarium  
� 16 urnes en concession et 7 scellées sur 

concession 
� 34 dispersions de cendres 

 

• 369 prestations de fossoyage effectuées en 2016  
� 132 par les agents de la Ville 
� 237 par les entreprises 
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5.  Evènements marquants  
 

• Consultation sur le transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique le 26 juin 2016, 
• Poursuite de l’aménagement des carrés R et O au cimetière de la Classerie, 
• Problématique de l’entretien des espaces communs dans les cimetières, 
• En prévision de la refonte électorale de 2017, révision du périmètre des bureaux de vote afin 

d’équilibrer le nombre d’électeurs inscrits par bureau de vote, 
• Remplacement des titres Tempo par la tarification solidaire sur le territoire métropolitain. 

 

Pour 2017 

6. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• Election présidentielle (23 avril et 7 mai) et législative (11 et 18 juin), 

• Transfert aux communes des demandes de pacte civil de solidarité (PACS) et de changement de 
prénom, 

• Traitement dématérialisé et déterritorialisé par les communes des demandes de cartes nationales 
d’identité, 

• Audit et proposition sur le devenir du service public funéraire (rôle des agents fossoyeurs), 

• Fin de l’aménagement du carré O au cimetière de la Classerie, 

• Arbitrage concernant l’entretien des espaces communs dans les cimetières, 

• Projet d’aménagement durable des espaces disponibles dans les cimetières,  

• Réflexion sur les leviers de l’amélioration de la relation à l’usager. 
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Services achats et marchés publics 

Elue de référence : Noro Randrianarison. 
 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 
Service achats :  

• Répondre aux besoins validés des services pour leurs achats en investissement (matériels, mobiliers et 
véhicules) et en fonctionnement (fournitures diverses), après définition des procédures (cartographie 
par familles), avec le souci d’une optimisation constante des achats. 

• Répondre aux besoins logistiques des services en fournitures de bureau, produits d’entretien, 
carburants et vêtements de travail. 

• Suivre le parc automobile et gérer le pool véhicules de l’Hôtel de ville. 
• Conseiller et accompagner les services pour leurs achats. 

 

Service marchés publics : 
• Lancer et suivre les procédures de marchés pour les marchés > 90 000 € HT. 
• Organiser les commissions d’appels d’offres (CAO) et les commissions de la commande publique (CCP). 
• Conseiller, accueillir, informer les services et les entreprises sur l’ensemble des marchés quels que 

soient les montants. 
• Assurer la veille juridique. 

 

2. Moyens humains 
 
Service achats 

Nb d’agents : 
4 

Nb d’agents en ETP : 

4 

Commentaires :  

- 2 acheteurs, le responsable du service à 100 % et l’acheteur assistant à 80 % depuis septembre 2016, 
- 2 agents logistiques, le premier à 100 % sur le suivi du parc automobile, le second à 80 %  sur le suivi et 

l’approvisionnement des commandes en fournitures de bureau, produits d’entretien, vêtements de travail. 
Le service achats dispose d’un quart de temps ETP pour le nettoyage des véhicules mais le poste de l’agent 
concerné est encore comptabilisé en 2016 sur la direction de la restauration 

� Achats : L’optimisation des achats d’investissement et de fournitures courantes s’est poursuivie sur 2016, 
tout en assurant ceux nécessaires à la mise en service du Chronographe. 

L’organisation logistique a poursuivi son amélioration, avec les nouveaux marchés de vêtements de travail 
opérationnels en 2016 et, pour le parc automobile, l’exploitation sur une année pleine, du logiciel de 
réservation en ligne. 

� Marchés publics : Le travail de sécurisation de la commande publique a été maintenu en 2016 avec le 
cadrage des marchés de travaux, fournitures et/ou services d’un montant supérieur à 90.000 euros HT et les 
conseils et l’accompagnement fournis aux services et directions gestionnaires pour tout achat public et pour 
les diverses difficultés ou questionnements survenant en phase d’exécution des marchés publics. 
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Service Marchés publics 
  

Nb d’agents : 
4 

Nb d’agents en ETP : 

3,7 

 

Commentaires : L’effectif du service est constitué : 

- d’un responsable de service à 90 %, 
- de 2 chargés des marchés publics à 100 % et 80 %, 

- d’une assistante administrative à 100 %.  
 

3. Moyens financiers : budgets gérés par les services 
 
Service achats 

Compte 

administratif 

(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 642 230 14 890 

Dont masse salariale : 214 119 €. 

Commentaires :  

Les budgets d’achat annuel de mobiliers et de matériels ont été plus importants en raison de l’ouverture du 
Chronographe, avec des commandes représentant 13,5 % des dépenses (50 830 €). 

 
Service marchés publics 

Compte 

administratif 

(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 180 570 - 

Dont masse salariale : 177 482 €. 

 

Commentaires :  

Les dépenses fonctionnement du service Marchés publics se sont élevées à 180 571 €, quasi exclusivement 
constituées par les charges de personnel. 
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4. Indicateurs d’activités 
 
Service Achats  

 

Dépenses d’investissement (hors Chronographe) : 

 

 

Les dépenses en matériels/mobiliers ont atteint 19 % du budget total 2016, parmi lesquelles 21,2 % d’achats 
écoresponsables. Pour les achats de véhicules et surtout d’engins, priorisés en 2016,le budget a été dépensé à 
89,3 %, dont 13,6 % concernant des achats écoresponsables (vélos, vélos électriques). 

Comme chaque année, les services à la population bénéficient largement des achats courants, en particulier 
cette année pour les sports : 86 610 €, dont 46 730 € pour les gymnases/stades et 39 880 € pour la réouverture de 
la piscine, avec notamment l’acquisition d’aquabikes et de paddles. 

Par ailleurs, les déménagements de plusieurs services ou directions, engagés en 2016, ont conduit à l’achat de 
mobilier pour 16 980 €. 

Le renouvellement des véhicules et engins s’est poursuivi dans des secteurs opérationnels : 64 900 € pour les 
espaces verts et environnement et 42 660 € pour le bâti. 

Dépenses de fonctionnement : 

 

 

109 244 €
34%

63 282 €
19%

154 476 €
47%

Répartition des investissements par compte

2182 : véhicules 2184 : mobiliers 2188 : autres immos

67 579 €
22%

101 438 €
32%46 721 €

15%

63 627 €
20%

1 095 €
0%

11 390 €
4%

20 509 €
7%

carburants et services liés

produits d’entretien et petits éqmts 
associés
fournitures administratives

vêtements de travail

locations mobilières

frais d'entretien et de carte grise du
pool de véhicules
divers

Répartition des dépenses de fonctionnement
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       Elles concernent toujours les quatre mêmes postes d’achats : 

• les produits d’entretien : 32 % (39 %) qui diminuent du fait de la mise en place du nouveau marché en 
2015, avec une optimisation de l’organisation des commandes et de la gestion des stocks, 

• le carburant : 22 % (27 %) qui continue à diminuer en valeur grâce au contexte économique favorable 
et à une maîtrise des usages, 

• les fournitures administratives : 15 % (16 %) qui diminuent très légèrement en pourcentage mais 
semblent avoir atteint leur valeur plancher, 

• les vêtements de travail : 20 % (7 %) qui augmentent fortement, en raison de la mise en place du 
nouveau marché en mars 2016, avec une dotation initiale importante des services, après une limitation 
des achats en 2015, pendant la phase consultation. 

 

Service Marchés publics   

 
Nombre de marchés > 90 000 € HT gérés par le service : 

 

• 108 marchés notifiés (93) :  
- 66 marchés de travaux notifiés (36), 
- pas de marché de maîtrise d’œuvre (3), 
- 34 marchés de fournitures (40), 
- 8 marchés de service (8). 

 

 

 

• montants notifiés par typologie de marchés : 
 

- travaux : 4 736 223 € HT (2 966 000 € HT) 
- fournitures : 1 772 822 € HT (2 253 156 € HT) 
- services : 286 186 € HT (208 600 € HT) 

 

Soit un montant total de 6 795 231 € HT. 

 

   

66
61 %

8
7,4 %

34
31,5 %

Répartition des types de marchés > 90 000 € en nombre

Travaux

Services

Fournitures
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4 736 223

286 186

1 772 822

Répartition des types de marchés > 90 000 € par montants

Travaux

Services

Fournitures

Maîtrise
d'œuvre

 

Marchés à procédure adaptée : 

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre de marchés passés entre 25 000 

et 90 000 € HT

 

 

Activité des commissions : 
 

• 63 affaires au total passées en commissions (59), soit : 
 

- 6 CAO convoquées pour 8 affaires inscrites à l’ordre du jour, 
- 18 CCP convoquées pour 55 affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 
 
  



 

03/06/2017 Rapport d’activité des services municipaux 2016 

 - Page - 42 - 

Commande publique et aspects sociaux, environnementaux, et de développement durable : 
• 111 marchés, tous types et montants confondus, ont intégré des critères de responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) à hauteur de 5 à 20 % suivant l'objet du marché. 
• 4 marchés réservés, au titre de l’article 15, ont été passés auprès d’ESAT ou d’entreprises adaptées pour 

les achats ou prestations suivantes :  
-  fournitures de produits d’entretien, 
-  les fournitures de bureau, 
-  l’entretien des espaces verts, 
-  confection des repas pour les personnes âgées (marché du centre communal d’action sociale). 

 

• 4 opérations (soit 19 marchés) concernées par des critères d’insertion : 
- Réhabilitation de la piscine,  
- Nettoyage des locaux, 
- Aménagement du site des Bourderies, 
- Démolition secteur Houssais. 

 
Soit sur les 2100 heures définies dans les cahiers des charges, plus de 5600 heures réalisées par les salariés en 
insertion avec le soutien des entreprises. 

 

Autres indicateurs de l’activité du service : 
• 1405 courriers envoyés (1145), 
• 77 décisions du pouvoir adjudicateur (64), 
• 27 sous-traitants agréés pour un montant de 335 584 € HT (38 pour un montant de 899 930 € HT), 
• 15 publicités sur « la centrale des marchés » pour les marchés < 90 000 € (15), 
• 61 avenants pour un montant total de 297 000 € HT. 

 
5. Evènements marquants  

 
Evènements marquants pour le service achats :  

• Démarrage début mars 2016 du nouveau marché « Vêtements de travail – articles chaussants – 
équipements de protection individuelle », avec deux lots ciblant des articles écoresponsables (tee-shirts 
en coton bio-équitable), 

• Les mobiliers de bureaux, mobiliers scolaires et de restauration scolaire  « verts » et/ou certifiés NF 
Environnement représentent 21,2 % des achats d’investissement,  

• Gestion sur une année pleine de l’armoire à clés informatisée pour la réservation des véhicules du pool 
sur l’Hôtel de ville, 

• Mise en œuvre des premiers déménagements de directions ou services dans le cadre de la réorganisation 
(bâti, éducation, marchés, jeunesses), 

• Passage à temps partiel de l’acheteur assistant en septembre 2016 et reprise d’activité de l’agent 
logistique après un congé longue maladie. 

 

Evènements marquants pour le service marchés publics :  

• Mise en place de groupe de travail en interne  (groupe experts marchés) avec pour objectif  l’élaboration  
d’un guide de la commande publique, la rédaction de fiches techniques sur la négociation ainsi que 
l’harmonisation des critères d’attribution des marchés, 
 

• Installation, formation et appropriation du nouveau logiciel Marco en full web, logiciel métier de 
gestion des marchés, 
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• Formation sur la réforme du code des marchés publics applicable au 1/04/2016 et mise en pratique dans 
les procédures internes, 
 

•  Poursuite de l’animation dans le cadre du parcours d’intégration municipal (PIM), 
 

• Déménagement du service des marchés publics à la Bouvardière, appropriation des nouveaux locaux et 
instauration de nouvelles méthodes de travail, notamment avec les collègues du bâti. 

 

Pour 2017 

6. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

L’année 2017 marquera un tournant pour les deux services qui intègrent une logique de regroupement en vue 
de constituer un service de la commande publique porteur d’une logique de sécurisation juridique,   
d’optimisation économique et sociétale, ce qui impliquera notamment :   

• de porter une stratégie d’achat responsable intégrant la RSE, 
• de développer une culture de gestion, de négociation et d’innovation.  

Un travail préalable de définition des périmètres respectifs sera à conduire avec les services concernés par cette 
évolution organisationnelle. 

En parallèle de ce projet, le service achats sera amené au :   

• niveau du parc  auto : poursuivre la stratégie d’optimisation et d’achat, en particulier pour le pool 
Hôtel de ville. 

• pilotage de la fonction achats dans un contexte budgétaire 2017 contraint avec la-le(s) : 
- poursuite de l’optimisation des dépenses dans les secteurs adéquats (investissements et 

fonctionnement moyens travaux), 
- maintien de la part des achats écoresponsables en investissement et fonctionnement, 
- marchés « entretien des vêtements de travail » et « entretien du parc auto » : poursuivre 

la réflexion et la description des besoins en vue de leur mise en place fin 2017 – début 
2018. 

 
De son côté, le service Marchés publics sera amené à : 

• Poursuivre le travail avec les groupes experts marchés et mettre en place un groupe spécifique pour 
l'optimisation du critère RSE, en lien avec le réseau grand ouest (RGO), 

• Travailler en collaboration avec la comptabilité et les achats sur l'exécution des marchés, afin 
d'homogénéiser les clauses d'exécution, 

• Acquérir et déployer une nouvelle plateforme de dématérialisation (AWS en remplacement de 
Marcoweb),  

• Poursuivre la mise à jour du logiciel Marco et la personnalisation des clauses, 

• Dans le cadre de l'évaluation des procédures passées en CAO/CCP, mise en œuvre d'outils de suivi à 
expérimenter sur plusieurs types de marchés, 

• Réfléchir, dans le cadre de l'obligation de dématérialiser les cahiers des charges à compter de 25 000 €, 
aux modalités de prise en charge des marchés compris entre 25 000 et 90 000 € HT, 

• Communiquer et valoriser les actions menées en matière d'insertion et de développement durable. 
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Affaires juridiques et assemblées  

Elu de référence : Christian Brochard. 
Fonction budgétaire : 920 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
• Suivi des assurances, 
• Suivi des contentieux, 
• Documentation, 
• Veille juridique, 
• Gestion du courrier entrant et affranchissement du courrier sortant, 
• Préparation et suivi des séances du conseil municipal, 
• Préparation et suivi des réunions du bureau municipal et des commissions, 
• Vaguemestre - conciergerie - gardiennage de l’Hôtel de ville. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
4 

Nb d’agents en ETP : 

3,8 
 

Commentaires : Le service est composé d’un responsable de service à 100 %, d’un adjoint au responsable chargé des 
assemblées, des courriers et des assurances à 100 %, de deux agents administratifs : assistant assemblées et 
courriers à 100 % et assistant assurances et documentation à 80 %  et d’un agent vaguemestre à 100 %. 

 

3. Moyens financiers : budget géré par le service 
 

Compte 
administratif 

(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 452 430  2 400 

Dont masse salariale : 137 965 €. 

  

� 

Le service Affaires juridiques et assemblées a poursuivi le travail de sécurisation des actes juridiques de la 
collectivité sur l’année 2016 tout en ayant piloté la mise en place du logiciel de dématérialisation des 
instances. 
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4. Indicateurs d’activité 2016 
 

Assurances : 

95 sinistres (déclarés) ont été enregistrés, parmi lesquels 54 ont fait l’objet d’une prise en charge au titre des 
contrats d’assurance : 

• dommages aux biens (bâtiments, matériels) : 44 sinistres (14), 
• véhicules : 29 sinistres (28), 
• responsabilité civile : 20 sinistres (10), 
• Instruments de musique : 1 sinistre (1), 

Le service  a assuré : 134 000  m² de bâtiments, 165 véhicules et 16 expositions et manifestations. 

 

Documentation : 

• 120 abonnements,  
• 18 commandes d’ouvrages.  

 

Courrier :  

• nombre de courriers enregistrés : 10 957, 
• courriers affranchis pour un montant total de 82 877 euros. 

 

Assemblées : 

• 7 séances de conseil municipal comportant 186 points inscrits à l’ordre du jour, 
• 34 séances du  bureau municipal comportant 254 points inscrits à l’ordre du jour, 
• 25 commissions municipales. 

 
5. Evènements marquants  

 

• Mise en place de la gestion dématérialisée des instances via le logiciel AIRS. 
• Souscription de contrats d’assurance dommage-ouvrage pour le restaurant Roger Salengro et la piscine 

Victor-Jara. 
 

Pour 2017 

6. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• Mise en place de la gestion dématérialisée du courrier via le logiciel AIRS (poursuite du déploiement de 
la dématérialisation), 

• Souscription d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage pour l’extension du groupe scolaire La 
Houssais, 

• Audit et renouvellement de la passation du marché alloti des assurances de la collectivité, 
• Renouvellement de la procédure de délégation de service public pour la gestion de la Halle de la 

Trocardière,  
• Départ en retraite du responsable de service. 
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Bâti  

Elu de référence : Didier Quéraud. 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

La direction du bâti a pour mission première de garantir la pérennité structurelle et le bon état de 
fonctionnement du patrimoine bâti communal. L’objectif est d’assurer la sécurité de l’ensemble des utilisateurs 
tout en apportant le maximum de confort au quotidien, aussi bien pour les agents municipaux dans les 
bâtiments administratifs que pour les usagers dans les gymnases, les écoles, les crèches et les bâtiments socio-
culturels. 

 

La seconde mission est de conduire les opérations de travaux de construction, d’extension, de réhabilitation ou 
de rénovation lourde des bâtiments communaux pour répondre aux évolutions d’usage et aux besoins 
d’équipement, dans le respect des coûts, des délais, de la qualité, de la fonctionnalité et des principes du 
développement durable. 

 

Pour mener à bien ces deux grandes missions, l’activité de la direction du bâti s’articule autour des thématiques 
suivantes : 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations de la phase programme à la mise en service. 
• Réaliser les études de faisabilité en amont des montages d’opération. 
• Assurer la maîtrise d’œuvre de certaines opérations. 
• Répondre aux demandes d’intervention des services gestionnaires. 
• Assurer la sécurité des sites dans le respect des règles. 
• Gérer et traiter les interventions urgentes. 
• Assurer la permanence technique liée à l’astreinte. 
• Développer la maintenance préventive. 
• Optimiser l’exploitation des sites pour la maîtrise des fluides. 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

52 
Nb d’agents en ETP : 

51,4 

 

� 

En octobre 2016, une partie des équipes de la direction du bâti a déménagé dans les bureaux du centre 
technique municipal (CTM) Willy-Brandt. Tous les agents du service des bâtiments et de la cellule comptable 
sont désormais réunis dans des locaux rénovés pour cette occasion. L’élaboration du projet de direction 
auquel participent tous les agents permettra de donner du sens à cette nouvelle organisation. 
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Commentaires : En 2016, l’effectif de la direction du bâti augmente du fait de la bonne dynamique de 
transmission des compétences engagées avec l’arrivée de cinq apprentis dans les effectifs du centre technique 
bâtiment (CTB).  

Cette année est également marquée par l’absence de quatre agents, en arrêt maladie sur des périodes longues de 
plusieurs mois : deux techniciens conducteurs d’opération, un assistant technique du patrimoine et un agent de 
maîtrise du CTB. Ces absences sur des postes stratégiques de la direction impactent fortement l’activité des 
équipes qui œuvrent à maintenir une continuité de service grâce à un engagement sans faille qu’il convient de 
souligner.  

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

 
Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 2 023 500  - 

Dont masse salariale : 1 988 135 €. 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

• Contrôle d’exploitation des établissements recevant du public (ERP) : marché de contrôle par Bureau Veritas 
sur 109 bâtiments (347 prescriptions en électricité/éclairage ; 122 en chauffage, 187 en installation incendie) 
et 4 bâtiments contrôlés par la commission de sécurité : aucun avis défavorable  en 2016 - (14 bâtiments 
contrôlés en 2015). 

• 3 bâtiments en diagnostics énergétiques internes : cuisine centrale, ALSH Praud, Hôtel de ville « formalités 
administratives » en thermique (9). 

• 4386 interventions du centre technique bâtiment (CTB) : maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, 
peinture, etc. (4157). 

• 122 interventions dans le cadre des astreintes (159). 

 
5. Focus 

 
Réhabilitation complète du centre social André-Coutant sur deux années en maîtrise d’œuvre interne avec prise 
en compte des différentes problématiques liées à l’amélioration de l’isolation, la mise aux normes accessibilité, 
la mise aux normes électriques, la redistribution des locaux et la réfection intérieure complète.  
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6. Evènements marquants  
 

• Piscine Victor-Jara : travaux de réhabilitation et d’extension.  
• Hôtel de ville : travaux de rénovation des façades. 
• Boulodrome René-Figureau : travaux d’extension et de rénovation suite à un incendie. 
• Le Chronographe : travaux d’aménagement scénographique. 
• Ehpad Mauperthuis : ravalement et mise en couleurs / Ehpad Plancher : reprises de façades.  
• Halle de la Trocardière : réaménagement du parvis nord. 
• Lancement des travaux dans le cadre du schéma directeur immobilier : aménagement du CTM pour la 

direction du bâti, aménagement des Champs Saint-Martin pour la direction de l’éducation, etc.  
• Insertion d’un volet haute qualité environnementale (HQE) dans le marché groupé avec Nantes 

métropole pour la fourniture de l’électricité sur certains bâtiments communaux (Hôtel de ville et 
maison du développement durable) pour atteindre 32 % de part d’énergies renouvelables dans nos 
consommations totales électriques. 

Nombreux aménagements de locaux réalisés en régie : 

• ALOD : réfection de l’installation de chauffage et pose de 6 radiateurs. 
• Stade de la Robinière : pose de deux portes de garage. 
• Groupe scolaire (GS) Port au Blé : « relamping » (changement d’ampoules énergivores par des 

ampoules LED).  
• Peintures : bâtiment Provence, centre polyvalent Chêne Gala, restaurant scolaire Ragon, etc. 
• Balinière / salle Berio : création de l’éclairage. 
• GS Ragon : création de placards dans les classes. 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• GS Ragon : travaux de construction d’un préau et d’un bloc sanitaires. 
• Restaurant scolaire Salengro : lancement des travaux de construction. 
• GS La Houssais : finalisation des études de conception pour la maternelle et le restaurant scolaire. 
• Château de la Classerie : démolition de l’aile sud/sud-ouest. 
• Galerie Diderot : aménagement d’une galerie numérique.  
• Rue Piguet : aménagement de locaux pour la Croix-Rouge et le Secours populaire. 
• Cuisine centrale : aménagement des circulations extérieures. 
• Schéma directeur immobilier : poursuite des aménagements. 
• Chêne Gala : Lancement des études de conception d’une crèche. 
• Poursuite du dossier de subvention « territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) 

avec un axe fort sur la régulation gestion technique centralisée (GTC). 
• Développement de l’énergie renouvelable avec un objectif d’insertion du solaire dans l’exploitation de 

nos toitures lors des phases de construction ou réaménagement. 
• Réalisation des diagnostics règlementaires sur la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments recevant 

des enfants (crèches, haltes accueil, maternelles, élémentaires, périscolaires). 
• Amélioration des outils de gestion financière du CTB au regard des contraintes et des objectifs. 
• Evolution de la priorisation des demandes sur le logiciel Atal. 
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Logistique 

Elus de référence : Didier Quéraud (service propreté) et Yves Mosser  
(pôle manifestations). 
Fonction budgétaire : 024 et 020 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Assurer la propreté des locaux et de certains espaces extérieurs, 
• Suivre la collecte sélective des bâtiments municipaux, 
• Etre référent propreté auprès des autres services municipaux, 
• Collecter et entretenir le linge municipal, 
• Etre en soutien logistique en direction des associations et organismes Rezéens ainsi que des services 

municipaux (matériels et véhicules). 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

61 
Nb d’agents en ETP : 

50,8 

Commentaires : 

Au sein du service propreté, les effectifs sont en légère diminution par rapport à 2015 avec des heures qui ont été 
redéployées au sein de chaque secteur et des agents multiservices propreté/restauration qui ont été transférés 
sur la totalité de leur poste au sein de la direction de la Restauration. L’agent de propreté qui intervient pour le 
nettoyage du théâtre est transféré à la direction de la culture et du patrimoine. 

 

Au sein du pôle manifestations, le peintre en lettres du pôle est parti à la retraite en mars 2016. Sa fiche de poste 
va évoluer en lien avec les conclusions de l’étude sur les manifestations. Actuellement, il y a un remplaçant 
manutentionnaire sur ce poste. Hors effectif comptabilisé ci-dessus, il faut préciser qu’en juin 2016, suite au 
départ de l’agent qui avait été recruté en emploi d’avenir, ce poste n’a pas été reconduit. Trois renforts 
(manutentionnaires et électricien) travaillent en période haute.  

� 

2016 est la 1ère année pleine de la nouvelle direction logistique. Le centre technique des Trois-moulins est le 
siège de cette direction dans laquelle chaque agent participe à la réalisation des prestations logistiques de 
qualité à destination des usagers. 
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3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 service 
propreté 

2 099 220  -  

CA 2016 pôle 
manifestations 

394 190  620  

Dont masse salariale : 1 947 k€. 

 

Commentaires : 

2016 est l’année de référence pour la prise en compte des chiffres issus de la comptabilité analytique (prise en 
compte de l’activité, y compris le personnel). Cette année est marquée par une stabilité des moyens financiers, 
avec  plus de 85% de cette enveloppe consacrés au marché de nettoyage. 

A noter que les investissements sont comptabilisés dans le budget du service achats (matériel de nettoyage, 
mobilier et sonorisation pour les manifestations). 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

Service propreté 

• Evolution des surfaces : 52 249 m2 (51 120m2), 
• Proportion régie/externalisation : 71/29 (72/28), 
• Pyramide des âges : 47,4 ans (46.4). 
 

Pôle manifestations 

• Nombre de manifestations : 571 (+ 4.7 %),  
• Nombre d’heures d’interventions : 5688h (+ 10 %), 
• Nombre de chaises et de tables transportées : 13 888 et 4586, 
• Valorisation financière de la main d’œuvre et du matériel mis à disposition : 112 860 euros (+ 10 %). 

 
5. Focus 

 
En septembre 2016, le projet de direction sera lancé avec la participation et l’investissement de tous les agents 
de la direction logistique. L’objectif est de réaliser un diagnostic permettant de proposer un plan d’actions qui 
réponde aux grands axes du projet d’administration que sont la relation à l’usager, la transversalité et la 
sobriété financière et de partager des valeurs communes et des principes d’organisation entre agents. 
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6. Evènements marquants  

 
Projets du service propreté 

• Mise en place de formations Outlook pour l’ensemble des agents, en lien avec le déploiement de 
l’accès à l’outil informatique. 

• Visites des agents du service à l’extérieur : 
- L’usine de tri Arc en ciel à Couëron afin de mieux comprendre les enjeux du recyclage, 
- L’auditorium en collaboration avec la Soufflerie afin de découvrir ce nouveau bâtiment 

municipal et avoir des échanges de pratiques avec l’entreprise de propreté qui intervient sur 
ce site. 

• Poursuite de l’animation des groupes de travail : 
- Matériel : réflexion sur le déploiement des méthodes de lavage avec préimprégnation, 
- Document unique : focus sur les relations de travail entre collègues, 
- Règlement intérieur : formalisation à finaliser des règles sur les remplacements, les absences, 

la communication, la sécurité, …  
 

• Evolution des surfaces nettoyées impliquant des nouvelles organisations du travail dans le cadre du 
schéma directeur immobilier :  
 

- En régie : l’Hôtel Grignon du Moulin, le 1er étage des Champs-Saint-Martin, l’ancien bâtiment 
des relations internationales, le 3ème étage de Dupré-Vilaine, le rez-de-chaussée de la 
Bouvardière sont des bâtiments qui ont connu des modifications d’utilisation de leurs locaux 
avec des transferts  de services municipaux, 

- En externe : suppression du nettoyage de la bibliothèque la Noëlle,  transfert du nettoyage 
d’une partie des lieux de travail des agents de la direction  du bâti vers le centre technique 
municipal, nettoyage des bureaux de la cuisine centrale. 

 

Projets du pôle manifestations 

• Lancement de l’étude sur le pôle manifestations afin d’optimiser le service rendu aux usagers, 
• Approfondissement du suivi des indicateurs d’activités : nombre d’heures de travail, proportion 

titulaires/renforts, nombre de manifestations soutenues, valorisation financière, etc. 
• Réflexion en cours sur la sécurisation mobilière (véhicules, barnum, podiums, etc.) et électrique des 

manifestations soutenues par le pôle manifestations. 
 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 
Au niveau de la direction logistique 
• Etude sur l’intégration des missions et des agents logisticiens du service achats au sein de la direction 

logistique : le chargé de gestion du parc automobile, l’agent en charge du magasin (produits 
d’entretien, vêtements de travail, fournitures de bureau) et des déménagements et l’agent en charge 
du nettoyage des véhicules. 

• Lancement d’une étude ergonomique sur les troubles musculo-squelettiques avec la mise en place d’un 
plan d’actions afin d’améliorer la prévention. 
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• Finalisation de l’élaboration du projet de direction de la logistique et lancement des priorités 
stratégiques. 

 
Service propreté 
• Poursuite de l’évolution des surfaces nettoyées en régie et en externe dans le cadre des 

déménagements issus du schéma directeur immobilier : 
 

- En régie : installation du centre socio-culturel Château à partir de février 2017 à l’ex-ENSO, 
suppression du nettoyage dans le bâtiment du service du développement durable, de la 
maison des syndicats, déménagements de la direction des ressources humaines, des finances, 
de la direction générale, etc. 

- En externalisation : nettoyage de la totalité du château de la Classerie avec l’intégration des 
agents de la direction des sports et de la vie associative, augmentation de la fréquence de 
nettoyage à la maison du développement durable avec l’arrivée des agents du développement 
durable. 
 

• Déploiement de l’utilisation de la méthode de lavage pré imprégnation, 
• Préparation du lancement du marché de nettoyage avec un focus important sur la responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE) et l’insertion, 
• Participation d’une dizaine d’agents du service au salon Europropre à Paris afin de connaître les 

innovations en termes de matériels, 
• Etude comparative sur le mode de gestion de la prestation de nettoyage : régie et externalisation. 

 

Pôle manifestations 

• Relance de l’étude sur les manifestations avec un nouveau cabinet qui devra réaliser une mission 
d’audit organisationnel, technique et fonctionnel du pôle « manifestations » et des directions pilotant 
la coordination de l’évènementiel de la ville de Rezé ainsi qu’un accompagnement de la collectivité 
dans sa définition d’une stratégie municipale relative à l’organisation et au soutien des manifestations 
sur le territoire rezéen. 

• Amélioration des conditions de travail des agents avec l’achat d’un camion poids lourd et d’engins de 
manutention afin d’améliorer les conditions de travail des agents et travailler en toute sécurité, 

• Développement d’une organisation de travail basée sur la cohésion d’équipe et la communication. 
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Culture hors les murs 

 

Cohésion sociale et vie locale  
 

 

 

1. Moyens humains et financiers 
 

Nb d’agents : 

204 
Nb d’agents en ETP : 

180,7 

 

 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 12 472 500 3 692 980  

 

 

 

2. Evènements et/ou indicateurs transversaux 

 

• La proposition pour les jeunes en période estivale du projet carrément sport culture. 

• La déclinaison opérationnelle du contrat ville Château-Mahaudières. 

• La nouvelle convention établie entre la ville et l’office municipal des sports. 

• La consolidation du projet carrément glace et carrément sport. 
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Solidarités 

Elus de référence :  Loïc Chusseau, Véronique Charbonnier, Mireille Pernot,  
Sylvie Le Blan. 
Fonction budgétaire : 52 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 
Direction des solidarités : 

Budget CCAS :  

• Interventions sociales : aides légales et facultatives, accompagnement social, épicerie sociale. 
• Programme de réussite éducative (PRE). 
• Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC). 
• Services d’aides à domicile. 
• Portage de repas et téléassistance. 
 

Budget ville : 

• Logement. 
• Politique de la Ville. 
• Service de soins infirmiers à domicile (budget annexe). 
• Gestion administrative et comptabilité (budget CCAS et ville). 

 

Centre communal d’action sociale (CCAS) : 

• Le CCAS est un établissement public administratif communal doté d'une personnalité juridique 
distincte de celle de la commune, d'un budget et de personnels. Il est administré par un conseil 
d'administration, dont le maire est président de droit. 

• Animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées à caractère social.  

• A ce titre, il développe différentes activités et missions légales mais également facultatives, 
directement orientées vers les populations concernées : 

- Aide et accompagnement aux familles en difficultés, enfants, personnes handicapées, et 
personnes âgées, 

- Lutte contre les exclusions, etc. 
• En fonction des évolutions des besoins de la population, le CCAS adapte ses actions de prévention, 

d’accompagnement des publics et d’aides sociales notamment en direction des plus fragiles et des 
personnes âgées. 

  

�  

Particularités de la direction des solidarités :  

- Services relevant du budget de la ville ou du centre communal d’action sociale (CCAS), 
- Gestion d’un établissement public administratif - le CCAS (subvention ville de 960 000 €  soit 47.7 % de ces 

recettes), 
- Fusion en 2015 de deux directions : action sociale et personnes âgées/handicapées.  
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2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

58 
Nb d’agents en ETP : 

47,7 

Commentaires : Dont 38 agents CCAS soit 29.7 ETP et 20 agents ville soit 18 ETP 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 
 

Direction des solidarités 

   
     

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

  
Dépenses Recettes 

  
2016 3 156 450 1 774 390  

  
Dont masse salariale. 

    Interventions sociales 

   
     

Compte 

administratif 
(yc Personnel) 

Fonctionnement 

  
Dépenses Recettes 

  
2016 552 540  20 980  

  

Dont masse salariale : 360 143 €. 

 

Politique de la Ville 

   
     

Compte 

Administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

  
Dépenses Recettes 

  
2016 517 750  251 000  

  

Dont masse salariale : 351 760 €. 
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Personnes âgées et handicapées 

  
     

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

  
Dépenses Recettes 

  
2016 2 029 340  1 502 410  

  

Dont masse salariale : 1 319 408 €. 

 

 

4. Indicateurs d’activité 
• Cf. fiches activité de chaque service. 
• Un rapport d’activité de la direction des solidarités et du CCAS est réalisé annuellement (finalisé fin 

mai). 
 
 
 
 
 

  



 

03/06/2017 Rapport d’activité des services municipaux 2016 

 - Page - 57 - 

Service logement - Politique de la ville et programme de réussite éducative 
Élus de référence : Véronique Charbonnier, Mireille Pernot, Loïc Chusseau.  
Fonction budgétaire : 524 et 71 

 
 

En 2016 

1. Missions principales 
 

Logement : 

• Gestion des demandes de logement du parc social. 
• Coordination du dispositif « logement d’hébergement temporaire » et des logements gérés en direct 

(réserves foncières), ainsi que des locaux mis à disposition des associations relevant des solidarités (10 
associations). 

• Intervention de médiation sociale sur les situations d’impayés de loyers importants et de prévention des 
expulsions. 

• Mobilisation sur les dispositifs : Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) – fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) – logements des jeunes (résidence Stéphane HESSEL/Espacil). 

• Participation aux travaux de la conférence intercommunale du logement métropolitaine (CIL) et réflexion 
sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs. 

 

Politique de la Ville – Contrat de ville de l’agglomération nantaise – Zone d’aménagement concerté - Gestion 
urbaine et sociale de proximité :  

• Coordination de l’ensemble des dispositifs politique de la ville sur Château-Mahaudières, participation aux 
instances décisionnelles et techniques au niveau métropolitain.  

• Elaboration, suivi et mise en œuvre du plan d’actions annuel (projet de territoire). 
• Accompagnement, instruction et suivi des demandes de subventions (appel à projet du contrat de ville, 

fonds interministériel de prévention de la délinquance). 
• Suivi du volet social de renouvellement urbain de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Château en lien 

avec la métropole et les bailleurs (420 logements). 
• Coordination de la gestion urbaine et sociale de proximité (Gusp). 
• Accompagnement du conseil citoyen et plus globalement à l’émergence de projets sur le quartier, avec les 

partenaires. 

Logement 
• 21,2 % logements sociaux au 01/01/2016.  
• 11 bailleurs – 3575 logements sociaux (hors établissements personnes âgées, foyer de jeunes 

travailleurs et résidence étudiants). 
• 546 attributions dont 202 logements neufs. 
 

Politique de la ville 

• Mise en œuvre du contrat de ville (dispositifs et actions associées).  
• Coordination du projet de territoire Château – Mahaudières, quartier prioritaire de la politique de la 

ville (3000 habitants concernés) 56 actions. 
• Accompagnements dans le cadre du programme de réussite éducative (PRE) : parcours pour des 

enfants/jeunes de 2 à 16 ans pour 163 enfants. 
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Maison de la justice et du droit sud-Loire : 

• Suivi administratif et financier.  
• Coordination des relations avec les partenaires institutionnels et financiers et suivi du transfert vers 

Nantes Métropole. 
 

Programme de réussite éducative : 

• Suivi personnalisé d’enfants de 2 à 16 ans, présentant des signes de fragilité. Ce programme a pour objet 
de les accompagner en prenant en compte la globalité de leur environnement social et familial. 

• L’action s’est recentrée sur Château-Mahaudières en 2016 et concerne encore à un degré moindre  
Pont-Rousseau et Ragon. 
 

2. Indicateurs d’activité :  
 

1) Logement : 
 

• pression constante sur les demandes de logements, 
• 202 logements neufs,  
• rotation sur le parc de logements sociaux à la hausse pour la 2ème année consécutive : 10,2% (9,9%), 
• 1952 demandes choix Rezé en 1er. 309 demandes de logements enregistrées par le service, 
• 636 demandes contingentées (664), 
• 546 ménages logés ou mutés dans le parc social, 

22 ménages issus du quartier Château sur les 82 mutations des ménages Rezéens réalisées dans le parc  
social de Rezé, 

• 14 ménages accueillis (29 personnes) en hébergement temporaire dans les 10 logements  en gestion (8 
villes et 2 bailleurs sociaux). Nombre de ménages accueillis en logement d’hébergement temporaire en 
baisse par rapport à celui de 2015 en lien avec la diminution du parc. Une durée moyenne de séjour des 
ménages sortis en 2016 de 10,7 mois (12,5), donc en baisse. Accompagnement social assuré par 
l’association TRAJET, 

• 1 logement ville dédié à une famille de réfugiés en partenariat avec Trajet l’Etat,  

• 1 logement ville dédié à une famille de migrants européens non sédentarisés (MENS) en partenariat 
avec l’association Saint-Benoit Labre (ASBL), 

• 277 ménages rezéens ont bénéficié d’une aide du FSL (accès ou maintien) pour lequel la ville contribue 
à hauteur de 41 800 €. 

 

2) Politique de la Ville :  
 

• Plan d'actions 2016 du contrat de ville inclus dispositifs ville vie vacances (VVV), fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD) et emploi : 56 actions dont 30 actions portées par la métropole 
incluant Château-Mahaudières et 26 actions exclusivement sur le quartier cofinancées par l’État à 
hauteur de 278 700 € (277 750 €) dont 102 400 € pour le PRE. Montant ville accordé (subventions 
spécifiques et valorisations) : 238 676 €.  

• Insertion professionnelle / emploi : exemple - job dating le 4 octobre. 483 visiteurs. 34 entreprises. 
52 % des visiteurs issus de quartiers « politique de la Ville » (28 habitants pour Château-Mahaudières). 
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• Evènements / projets 2016 : 
- Etat des lieux du quartier inter directions ville (novembre 2016),  
- Renouvellement urbain : en lien avec la métropole et la mission territoire ville, lancement 

d’un pré programme ZAC, mise en œuvre de la concertation avec les habitants (enquête 
publique) : 34 propositions recueillies. 

- Accompagnement des membres du conseil citoyen : émergence d’actions de formation 
cofinancées par l’Etat et Nantes métropole (NM).  

- Accompagnement à la création d’un poste adulte relais encadré par le centre socioculturel 
(CSC). 

- Maintien de la dynamique enclenchée en 2015 avec les partenaires : agence départementale 
de la prévention spécialisée (ADPS), CSC, bailleurs, NM, etc. 

- Gusp Château-Mahaudières : élaboration concertée (NM, bailleurs, conseil citoyen, services 
ville) de la convention d’exécution Château-Mahaudières. 

 

• Conseil local de prévention et de sécurité de Rezé (CLPS) 
- Transfert progressif de la coordination (animation et suivi des actions) vers la direction de la  

Réglementation et Tranquillité publique. 
 

• Maison de la justice et du droit sud-Loire (MJDSL) : 
- 6959 personnes (6157) ont fréquenté la structure (bilan à N-1) dont 1701 Rezéens (24,4 %). 28 

% des demandes concernent le droit de la famille (divorces, successions…) et 30 % de le droit 
civil (hors droit de la famille : consommation travail, logement, etc.). 

 

3) Programme de réussite éducative  
 

• 155 enfants/jeunes accompagnés sur l’année 2016 dont 102 au Château (évolution importante). 
• 68 nouveaux parcours démarrés et 85 terminés dans l’année. 
• 90% des parcours n’excèdent pas une année. 

 
• Constats :  

 
- le dispositif PRE apporte une approche fine et pluridisciplinaires des problématiques et une 

bienveillance.  
- les demandes d’accompagnements collégiens sont relatives à des situations de repli, de 

démobilisation. Le PRE est sollicité en prévention du décrochage. Exemples 
d’accompagnements proposés par le PRE :  
 

o accompagnement personnalisé des enfants/familles : interventions dans les familles 
en soutien à la parentalité, 

o clubs Coup de Pouce : 4 clubs sur les écoles élémentaires : Pauline-Roland, Château-
Sud, Plancher, Ragon. 
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Pour 2017 

3. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie du service 
 

Logement : 

• Poursuivre le travail et la mise en œuvre des orientations de la commission intercommunale du 
logement (CIL) en lien avec les orientations politiques locales ; poursuivre la réflexion sur la politique 
de contingentement. 

• Poursuivre l’accueil et l’accompagnement des ménages dans leur demande de logement social 
(entretien de qualification) en lien avec les partenaires. 

• Poursuivre le partenariat Ville/bailleurs sociaux lors de l’attribution des logements et veiller aux 
clauses de la charte de l’habitat concernant les modalités de suivi des logements livrés (131 logements 
neufs seront livrés en 2017). 

• Poursuivre l’analyse des demandes de mutation des locataires du Château et favoriser leur parcours 
résidentiel. 

• Travailler sur la commande politique municipale « comité consultatif du logement social ». 
• Poursuivre l’analyse des incidences de la Loi DALO sur le parc des bailleurs sociaux (logements 

réservés directement par la Préfecture pour des situations urgentes). 
• Maintenir le partenariat autour des impayés de loyers et des expulsions. 

 

Politique de la Ville et programme de réussite éducative : 

• Poursuivre le travail concernant le contrat de Ville, le conseil citoyen, la Gusp, la ZAC et la dynamique 
impulsée par la direction générale et les élus visant à mobiliser l’ensemble des directions vis-à-vis du 
territoire et des habitants du château. Développer d’autres actions sur des champs inexplorés (santé, 
lutte contre les discriminations, etc.), 

• Poursuivre le processus de transfert de la Maison de la justice et du droit (MJD) vers NM, 
• Poursuivre l’accompagnement des enfants et des jeunes et le soutien à la parentalité dans le cadre du 

PRE avec une attention particulière pour les enfants et les jeunes  du quartier du château ; poursuivre 
également l’accompagnement du collège Pont-Rousseau pour relayer les situations vers le droit 
commun (du collège ou des autres partenaires locaux).  
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Interventions sociales 
• Accompagnement social et insertion, 

• Aides légales et facultatives, 

• Epicerie Sociale 

Elu  de référence : Loïc Chusseau.  
Fonction budgétaire : 523 

 
 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Accompagnement social et insertion : accompagnement social des bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA) sans enfants mineurs à charges jusqu’au 30 juin 2016 ; évaluations et 
accompagnements sociaux (domiciliations, micro-crédits personnels…). 

• Aide sociale : instruction des dossiers de demande d’aide légale (aide aux personnes âgées, aides aux 
personnes handicapées, élections de domicile) et d’aide facultative. 

• Epicerie Sociale : au- delà de l’aide alimentaire, l’épicerie est un lieu d’accueil et d’écoute, proposant 
un accompagnement social individuel et collectif sur plusieurs mois.  
 

Les objectifs sont de permettre aux personnes de créer du lien social, les accompagner vers l’autonomie et 
reprendre confiance en elles. 

En avril  2016, la responsable de l’épicerie a pris le poste de responsable des interventions sociales. 

Fin juin 2016, le conventionnement entre la Ville et le conseil départemental pour le suivi des personnes seules 
bénéficiaires du RSA a pris fin. Deux agents assuraient cette mission. Un agent contractuel a quitté la 
collectivité, l’autre agent titulaire a renforcé l’équipe  de l’épicerie sociale en complément de temps consacré à 
l’accompagnement social. 

2. Indicateurs d’activité 

Accompagnement social et insertion : 
• 450 allocataires RSA suivis par le service insertion du 1er janvier au 30 juin 2016 (170 au titre de la 

référence sociale (accompagnement renforcé), 
• 280 au titre de la correspondance sociale (accompagnement à la demande), 
• 72 demandes de microcrédit (pré-évaluations faites), 20 dossiers effectués dont 4 non finalisés, 10 

accords et 6 refus, 
• 25 situations complexes accompagnées (évaluation et réorientation si nécessaire), 
• 5 enquêtes transmises à l’inspection académique dans le cadre de l’instruction par la famille. 

  

- 562 ménages aidés au CCAS (545), 

- 178 personnes domiciliées fin 2016 (158), 

- 87 ménages accompagnés à l’épicerie sociale (représentant 225 personnes). 
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Aide légale et facultative : 
• 74 demandes d’aide sociale légale pour l’hébergement des personnes âgées et handicapées (68), 
• 645 ménages demandeurs d’aide facultative (642), 
• 562 ménages ont obtenu au moins une aide (545), 
• 200 ménages aidés en urgence (204), 
• 200 010 € d’aides accordées par le CCAS (soit une augmentation de 7,4 %) dont 124 525 € d’aides 

alimentaires (soit une augmentation de 8,8 %). 
 

Épicerie sociale :   

• 87 ménages accompagnés, soit 225 personnes, 
• 145 demi-journées d’ouverture - 126 activités proposées, 
• 174 demandes d’épicerie avec 149 accords concernant les 87 familles, 
• 30 familles en moyenne accompagnées par mois. 15 personnes en moyenne par ouverture. 

3. Evènements marquants  

Accompagnement social et insertion : 

• Fin du conventionnement entre la Ville et le conseil départemental pour le suivi des personnes seules 
bénéficiaires du RSA. 

• Exposition Solid’Art en partenariat avec le CSC Loire et Seil et des associations locales. Exposition 
d’œuvres de personnes bénéficiaires du RSA à l’institut régional de formation du travail social, café 
débat, forum sur l’accès à la culture pour tous. 

 

Aide légale et facultative : 

• Augmentation continue depuis 2014 du nombre de demandes d’élections de domicile : 250 (213 en 
2015, 156 en 2014, 35 en 2013). 

• Un nombre constant de demandes d’aides facultatives avec un nombre plus important d’aides 
accordées pour les aides alimentaires qui explique une hausse des montants alloués. 

• Evolution du règlement des aides facultatives validé au conseil d’administration  de décembre 2016 
(par exemple sur les conditions d’accès de nationalité et de séjour, sur les demandes en urgence, sur 
les aides accordées aux personnes hébergées ou domiciliées). 

• Travail en partenariat avec le service éducation pour la mise en place d’une prise en charge 
automatique pour les quotients familiaux (QF) les plus faibles ; et avec l’Arpej pour améliorer la  
convention pour les personnes à faibles revenus (harmonisation pour les QF de tranche 2). 

• Réflexions engagées sur  les complémentaires santés, les mutuelles et les paniers légumes de 
l’association OSER. 

• Mise en place d’un atelier collectif sur le tri des papiers administratifs à titre expérimental (2 séances 
pour 4 personnes). 

• Aménagement du plateau d’accueil pour permettre un accueil de meilleure qualité.   
 

Épicerie sociale : 

• La commission a alloué aux familles un montant d’achats de 46 140 €.  
• Alors que nous constations depuis trois ans une augmentation des personnes seules (40 % des usagers de 

l’épicerie en 2015), il y a eu plus de familles en 2016 : 2/3 de familles et 1/3 de personnes seules. 
• Dans le cadre de l’approvisionnement et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, signature d’une  

convention avec la société Breizh Phénix, qui  fournit des invendus d’une supérette de Rezé.   
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• Poursuite de l’accès à la culture - concert avec l’orchestre national des pays de la Loire (ONPL) et le Grand T 
dans le cadre de l’union départementale des CCAS (UDCCAS), rencontres musicales de la Balinière, lien 
renforcé avec la médiathèque) et des différentes activités (atelier cuisine, coiffure, esthétique) et des 
partenariats (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du CHS Daumézon, les CSC, etc.). 

 

Pour 2017 

4. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie du service 
 
Accompagnement social  

• Maintenir la veille sanitaire et sociale des publics en grandes difficultés et  l’accompagnement  de  
situations complexes nécessitant une approche transversale et une orientation vers les partenaires 
appropriés. 

• Expérimentation d’une permanence sans rendez-vous pour les personnes qui souhaitent souscrire un 
micro-crédit personnel, ce qui permettra par ailleurs d’analyser les besoins d’aide au budget des 
habitants. 

• Travail de réflexion autour du dispositif du micro crédit personnel (évaluation qualitative). 
 
Aide légale et facultative  

• Poursuivre le travail sur l'évolution du règlement des aides facultatives et proposer un document en 
direction des partenaires et des personnes concernées. 

• Maintenir le travail de concertation avec les référents sociaux des ménages sollicitant une aide, afin de 
renforcer la cohérence des réponses apportées. 

 

Épicerie sociale 

• Poursuivre le partenariat autour des situations individuelles. 
• Continuer de proposer aux partenaires d’intervenir à l’épicerie afin de créer du lien et faciliter l’accès 

des bénéficiaires à d’autres structures. 
• Poursuivre l’implication des usagers dans le cadre d’actions collectives (visites sur sites de chantiers 

d’insertion, d’actions de dynamisation…). 
• Renouvellement de l’appel d’offres dans le cadre du marché d’approvisionnement.   

 

Actions transversales aux 3 secteurs : 

• Poursuivre la mobilisation des institutions et des associations pour développer en complémentarité 
des réponses adaptées aux besoins des rezéens. 

• Favoriser l’accès à la culture par des tarifs préférentiels, en partenariat avec le service de l’action 
culturelle et la convention culture et solidarité dans le cadre de l’UDCCAS. 

• Poursuivre la mobilisation des usagers vers l’accès à la culture notamment par la mise en place d’une 
convention de partenariat avec la direction culture et patrimoine. 

• Mener un travail avec l’association OSER (chantier maraichage) pour favoriser le retrait des paniers de 
légumes et créer un comité d’usagers. 

• Mener une réflexion sur l’accès aux activités de loisirs pour les enfants et jeunes. 
• Travailler sur les aides à la santé.  
• Mieux accompagner les ménages surendettés.  
• Elaboration de projets d’actions et d’ateliers collectifs. 
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Personnes âgées – personnes handicapées 
Elus de référence : Véronique Charbonnier,  Sylvie Le Blan, Loïc Chusseau. 
Fonction budgétaire : Personnes âgées/handicapées : 612 - 61 numéro 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Le centre local d'information et de coordination (Clic) :  
- informer, conseiller, orienter les personnes de plus de 60 ans et leur famille dans le cadre du 

soutien à domicile  ou à l'entrée en structure d'accueil, 
- évaluation des situations lors de visite à domicile ou de rencontre au bureau, 
- promouvoir et contribuer à la coordination du réseau gérontologique. 

• Portage repas : confection et livraison de repas à domicile après évaluation du besoin par le service. 
Prestation destinée aux personnes âgées et handicapées ne pouvant faire leur repas notamment dans 
le cadre d’une sortie d’hospitalisation, veuvage, perte d’autonomie liée au grand âge. 

• Téléassistance : système d’alerte et d’écoute mis en place à  la demande de la famille après entretien et 
coordination du dossier au service. Prestation du conseil départemental. Les demandes augmentent 
tous les ans. 

• Aide à domicile aux personnes âgées : entretien du cadre de vie, courses, repas, aide à la réalisation des 
actes de la vie courante, aide aux déplacements, prise en charge dans le cadre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa), accompagnement à la vie sociale, lutte contre l’isolement. 

• Le Ssiad assure des soins infirmiers au domicile des personnes, sur prescriptions médicales qui visent 
à  protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des personnes en vue de favoriser leur 
insertion dans leur cadre de vie. 

• L’activité « Aide aux aidants » (relation d’aide, sorties, animations…) s’adresse aux personnes âgées 
dépendantes et à leur entourage familial. Elle est assurée par les  professionnelles de santé du Ssiad en 
complément de l’activité des soins à domicile. 

• Animation gérontologique : suivi des activités de Rezé Seniors, relations avec les CSC et les associations 
de personnes âgées, participation à la conduite de projets spécifiques pour lutter contre l’isolement 
social et géographique des personnes âgées, mise en place d’activités pendant l’été. 
Organisation des Jeudis thématiques, une fois par mois sur des questions concernant le quotidien des 
personnes âgées, développement des partenariats avec : l’école de musique et de danse, la Soufflerie, 
les CSC. 

• Organisation des 2 repas des seniors à la Trocardière pour 1133 convives âgés de 67 ans et plus. 
• Personnes handicapées : coordination des actions municipales concernant les personnes handicapées, 

suivi des dossiers transversaux avec les directions internes (RH, bâti, éducation) et les associations de 
personnes handicapées. Animation de la commission communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées, traduction en langage des signes de réunions publiques (vœux aux habitants du quartier 

� 

Centre local d’information et de coordination (Clic) : 602 Rezéens aidés, 
Portage de repas : 188 bénéficiaires et 450 usagers pour la téléassistance, 
Service d’aides à domicile (Sad) : 175 usagers, 
Service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) : 47 lits, 
Repas des seniors : 1133 Rezéens ont participé aux 2 repas proposés. 
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Hôtel de ville, accessibilité des manifestations, forum des associations, Tour de Rezé, Fête nationale, 
etc.). 

2. Indicateurs d’activité 
 

Clic  2015 – 2016 : 

 

En nombre 2015 2016 

 

Personnes aidées 

687 

Rezé : 586 

Sorinières : 66 

709 

Rezé : 602 

Sorinières : 88 

Personnes aidées pour la première fois Rezé : 379 

Sorinières : 40 

Rezé : 322 

Sorinières : 49 

Visite à domicile Rezé : 325 

Sorinières : 44 

Rezé : 470 

Sorinières : 63 

 

Au total 935 demandes enregistrées (1 personne peut  avoir plusieurs demandes),  dont  752 sur Rezé :  

• niveau 1 : mission d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et de soutien aux familles : 50 %   
(54 %), 

• niveau 2: prolonge le niveau 1 par les missions d’évaluations des besoins et d’élaborations du plan 
d’aide personnalisé ; 44 % (42.6 %), 

• niveau 3 : prolonge le niveau 2 par les missions de mise en œuvre, de suivi et d’adaptation du plan 
d’aide  (prise en charge) : 6 % (3.4 %). 

42 situations complexes en 2016 (contre 24) qui implique plusieurs intervenants, avec besoin de suivi dans la 
durée). 

Portage repas : 

• 188 bénéficiaires, 
• 45 868 repas livrés, 
• coût du repas : 10,9 €, 
• participation financière moyenne du CCAS : prise en charge de 38 % d’usagers ayant des ressources 

inférieures à 1184 euros. 
• 62 % des usagers s’acquittent de la totalité du prix du repas au regard de leurs ressources. 

111 nouvelles demandes de portage repas (soit une augmentation de 12 %) et 114 usagers ont cessé la 
prestation. 
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Téléassistance : 

• 450 usagers reliés au système - tarif en fonction du revenu fiscal de référence – barème établi par le 
conseil départemental : 

- 140 bénéficiaires (tarif réduit) : 9.9 € d’abonnement mensuel, 
- 310 bénéficiaires (plein tarif) : 19.9 € d’abonnement mensuel. 

 

• 110 nouvelles installations de téléassistance en 2016 soit (+ 6,8 %), 
• 90 ont été résiliées, 
• 200 familles accueillies durant l’année. 

 

Aide à domicile aux personnes âgées ou adultes handicapés : 

• 175 usagers (174) : 47 admissions et 32 départs, 
• 17 806 heures de prestations réalisées (19 258 heures) dont 7354 heures au titre de l’APA (9713.7). 

 

Soins infirmiers à domicile : 

• capacité d’accueil : 47 personnes (46 personnes âgées plus de 60 ans et 1 personne handicapée moins 
de 60 ans), 

• nombre moyen de patient pris en charge en 2016 : 40 (41), 
• 14 718  journées de soins infirmiers réalisées - 365 jours /an, weekends et jours fériés (14 863). 

 

« Aide aux Aidants » : 

• aide à l’entourage familial des personnes âgées dépendantes dans le cadre du maintien à domicile 
(relation d’aide, sorties, animations), assurée par les aides-soignantes du Ssiad, 

• 15 heures hebdomadaires budgétisées du lundi au vendredi, 
• 33 personnes ont été concernées par ce dispositif en 2016. 

 

Repas des seniors : 

• 1133 personnes ont participé au repas des seniors fin 2016. 

3. Evènements marquants  
 

• Activité constante du Clic, activité soutenue et dense du fait d’accompagnement de situations de plus 
en plus complexes. 

• Organisation de deux conseils gérontologiques avec mobilisation des professionnels du secteur. 
• Augmentation de l’activité secteur portage repas et télé-assistance. 
• Baisse de l’activité de secteur aide à domicile : maintien du nombre d’usagers mais baisse des heures 

réalisées 
• Evaluation interne et externe du Ssiad (remis à l’agence régionale de santé été 2016 avec plan 

d’actions défini). 
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Pour 2017 

4. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie du service 
 

• Organisation d’un temps fort seniors au dernier trimestre 2017. 
• Etude de faisabilité pour la création d’un groupement de coopération sociale et médicosociale  entre 

services d’aide à domicile et soins infirmiers à domicile et deux associations rezéennes : les amis et 
l’aide à domicile et emplois familiaux (Adef). 
Accompagner les équipes vers cette évolution. 

• Poursuivre la recherche d’équilibre entre les bases contrats et l’objectif annuel à atteindre ; nécessité 
de prendre de nouveaux usagers en priorisant ceux ayant un accord - Caisse d'assurance retraite et de 
la santé au travail (Carsat), caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), 
Apa, aide sociale), ceux déjà connus par les autres secteurs du service et/ ou avec un grand âge. 

• Services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) : plan d’actions avec premières mesures à mettre en 
œuvre suite aux préconisations de l’évaluation externe du Ssiad. 

• Arrivées et départs de nouveaux collègues.  
• Accueil d’un service civique pour travailler sur les outils de la loi 2002-2 et sur le temps fort seniors. 
• Clic : accentuer le développement des actions partenariales au sein du réseau gérontologique. 
• Poursuivre la mission première du Clic : informer, conseiller et orienter les personnes de plus de 60 ans 

en prévention ou à la venue de la perte d’autonomie. 
• Poursuite du travail sur l’animation gérontologique du territoire et des actions concernant les 

personnes handicapées avec développement de la transversalité avec les services et du partenariat 
avec les associations.  

• Généralisation de la procédure pour la traduction en langage des signes des réunions publiques et 
autres évènements sur la commune. 

• Développement des partenariats avec le milieu associatif dans le cadre de la prise en compte dans tous 
les domaines des personnes en situation de handicap. 

• Préparation au vote pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychique. Articles en facile 
à lire et à comprendre (Falc) dans le Rezé mensuel, formation au Falc du personnel. 
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Culture et patrimoine  

Elus de référence : Gérard Allard, Philippe Puiroux. 
Fonction budgétaire : (30 / 311 / 313 / 321 / 324 / 33) 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
La direction culture et patrimoine élabore et met en œuvre la politique culturelle rezéenne par l’action des 
services municipaux et des acteurs associatifs partenaires. 

Elle a pour missions principales de : 

• Diriger, animer et coordonner l’ensemble du secteur culturel et patrimonial de la ville, 

• Piloter l’aménagement culturel du territoire et les projets culturels structurants, 

• Impulser des projets culturels transversaux et partenariats à l’échelle communale et intercommunale, 

• Développer une politique culturelle de proximité afin de favoriser l’accès de tous à la culture, 

• Evaluer le projet culturel. 

 

Les 3 axes de la politique culturelle sont : 

1. Dynamisme et diversité : Soutenir l’effervescence culturelle du territoire et la diversité des approches de la 
culture. 

2. Proximité et appropriation : Développer un projet culturel citoyen au plus près des habitants. 
3. Innovation et jeunesse : Etre à l’écoute des attentes des jeunes et soutenir les initiatives innovantes et 

collaboratives. 
 

Quatre services : 

1. La médiathèque Diderot,  

2. L’école municipale de musique et de danse (Emmd), 

3. Le service patrimoine et mémoires, 

4. Citoyenneté et transversalité culturelles (CiTés). 

Un établissement public de coopération culturelle : la Soufflerie.  

 

  

�  

Signature d’un pacte culturel avec l’Etat le 24 novembre 2016. 

Inauguration de l’Auditorium et lancement du projet de la Soufflerie en janvier 2016. 

Lancement du nouveau projet de lecture publique et validation du nouveau projet d’établissement de l’EMMD 
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Les principaux équipements et sites culturels municipaux : 

• le centre musical de la Balinière,  

• le théâtre municipal de Rezé, 

• l’Auditorium de Rezé, 

• la Barakason,  

• la médiathèque Diderot et la future « galerie numérique », 

• les archives municipales (Hôtel Grignon-Dumoulin et local des Trois-Moulins), 

• les appartements 601 et 603 de la Maison radieuse. 

 

Une mission transitoire : les illuminations. 

Ce dossier piloté précédemment par la mission festivités et amené à être transféré. En 2016, continuation du 
schéma directeur d’illumination, décoration du rond-point de la Renaissance et création de la décoration des 
quais de Trentemoult.  

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
74 

Nb d’agents en ETP : 

63,4 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

 
Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 4 549 880 497 540 

Dont masse salariale : 2 881 937 €. 

4. Indicateurs d’activité 
 

Médiathèque Diderot 
Le bureau municipal du 1er février 2016 a validé les axes stratégiques et les objectifs opérationnels du nouveau 
projet de lecture publique qui se décline en trois axes pour : 

1 : une lecture publique ouverte, accessible, accueillante, 

2 : des contenus qui permettent le croisement des publics et des usages, 
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3 : de nouvelles pratiques et des services innovants. 

En 2016, l’équipe de la médiathèque a travaillé autour de trois projets structurants : 

1. le redéploiement de la Noëlle vers la galerie Diderot, 

2. l’ouverture de la Galerie Diderot, espace dédié aux cultures numériques et multimédia, 

3. l’élaboration d’un dispositif de lecture publique hors les murs. 

 

Quelques chiffres … 

• 8169 personnes ont été abonnées à la bibliothèque (dont 20,8 % de nouveaux inscrits et un taux de 
réabonnement de 47,4 %), 

• 229 structures collectives ou professionnelles ont eu un abonnement au cours de l’année, 
• Sur la base de 40 174 habitants (source Compas 2014) le taux de pénétration des abonnés est de 20,3 %, 
• 6 356 abonnés ont emprunté au moins un document au cours de l’année 2016 soit 75,7 % des abonnés, 
• 343 551 prêts (soit environ 8,5 prêts par habitant), soit une légère baisse de 3,02 % des prêts par 

rapport à 2015, 
• l’ouverture publique a représenté 1906 heures pour l’année 2016 (1463 heures pour Diderot et 256 

heures pour La Noëlle qui a fermé ses portes le 13 juillet 2016), 
• 5672 connexions à l’espace numérique ont été enregistrées. 

A noter : les abonnés sont les usagers individuels et collectivités ayant eu un abonnement en cours de validité au cours de l’année 2016. 

En dehors de l’accueil au public sur ses heures d’ouverture, la bibliothèque permet à des groupes identifiés 
d’accéder à ces services sur des temps dédiés à la bibliothèque ou hors les murs.  

Sur la saison 2015-2016, plus de 5 410 passages ou rencontres de publics ont été enregistrés lors de ces actions, 
dont 679 rencontres faites à l’occasion de 75 actions hors des murs des bibliothèques. Il s’agit de scolaires (de la 
maternelle au collège), de structures d’accueil petite enfance, de partenaires travaillant avec des publics 
spécifiques (personnes âgées, personnes handicapées, jeunes en difficulté) ou d’actions spécifiques proposées 
sur la période estivale (19 % des rencontres hors les murs).  

En complément de ces accueils, la bibliothèque participe également au guichet unique organisé par la ville de 
Rezé à la rentrée de septembre. Près de 71 usagers ont profité de ces permanences.  

Enfin, elle organise en septembre une grande braderie de livres (4037 documents vendus à 1 € pièce). L’édition 
2016 de la braderie, qui se tenait dans la galerie de l’espace Diderot, a accueilli plus de 685 personnes (711).  

Au total, 95 762 entrées (hors rencontres de publics hors les murs et braderie) ont été comptabilisées dans les 
bibliothèques de Rezé, soit une légère augmentation (95 331) en dépit de la fermeture de la bibliothèque la 
Noëlle.  

La médiathèque comptabilise à elle seule 93 068 entrées, une hausse de 4,3 % (89 213). 

Total des entrées et passages emprunteurs mensuels en 2016. 

 

Saison d’actions culturelles 2015-2016 : 

La médiathèque Diderot et la bibliothèque la Noëlle ont programmé, sur la saison 2015-2016, plus de 100 
rendez-vous qui ont touché 1955 personnes.  

Les boîtes à lectures affichent souvent complet : 423 participants (373). Avec la fermeture de la bibliothèque de 
La Noëlle et l’arrêt des Racont’heures, la médiathèque Diderot va programmer des spectacles de contes, 
étoffant ainsi les propositions qui ont lieu pendant les vacances. Après des tests concluants, les propositions 
pour les 10-12 ans vont s’orienter vers un cycle de goûter-philo en 2017. 
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La médiathèque consolide également ses partenariats avec les acteurs culturels rezéens et métropolitains avec : 

• le service patrimoine et mémoires : les journées européennes du patrimoine, la projection autour des 
Castors et la rencontre avec Florian Guillet, auteur d’un livre sur la Haute-île, 

• la Soufflerie : rencontre avec l’équipe du spectacle Danbé, 
• les collèges Petite-Lande, Salvador-Allende et Sainte-Anne, ainsi que la médiathèque Victor-Jara de 

Couëron pour le prix Tapage, 
• le service Jeunesses pour le temps fort de mars 2016 autour du jeu vidéo. 

 
Au-delà du prix Tapage, les actions à destination de la jeunesse se sont étoffées, notamment avec un temps fort 
autour du jeu vidéo en mars et un atelier jeu vidéo en avril.  

Les rendez-vous réguliers pendant les horaires d’ouverture, comme les Happy hours, les Heure causeries… 
continuent à rencontrer un public nombreux et à renforcer l’image de la médiathèque comme un lieu 
d’échanges vivant et dynamique. 

Les actions numériques se sont étoffées avec un atelier de jeux vidéo pour les jeunes pendant les vacances 
scolaires et une Install Party. Ces propositions préfigurent la programmation imaginées dans la future galerie, 
mais un travail de fond reste à faire pour renouveler les propositions existantes, notamment les Jeudis de l’ordi 
et le Numérique à la carte.  

Le temps fort « Ça me touche beaucoup » a connu une fréquentation inégale, confirmant que ce format (des 
rendez-vous thématiques regroupés sur une semaine) ne correspond pas ou plus aux attentes du public et est 
très lourd à porter pour la médiathèque. Il parait plus pertinent de proposer plutôt des rendez-vous réguliers 
sur l’ensemble de la saison, ce qui est le cas avec le programme d’apéros littéraires en 2016-2017. 

 

Les outils de communication : 

• newsletter, nombre d’abonnés : 2659 soit 6,4% d’augmentation (2500), 
• site web, nombre de visiteurs : 59 839 visites,  soit -7,5 % (dont 25 243 visiteurs uniques et 40 % de 

nouvelles cessions), soit une moyenne de 4987 visites/mois. Deux indicateurs sont en augmentation 
par rapport à 2015 : une durée moyenne de 5,4 minutes/visite (contre 5,14) et un nombre de pages 
consultées par visite de 15,8 (contre 14,8). 

 
Ecole municipale de musique et de danse 
 
Validation du nouveau projet d’établissement (2015-2020) : 
Ce projet décline les trois axes du projet culturel du mandat, définissant un établissement dédié à des pratiques 
artistiques plurielles, diverses, tant dans la forme que dans le fond, et qui sera en capacité de rayonner 
largement sur le territoire mais aussi d’amener vers lui les habitants de toutes origines. 
 
Établissement classé conservatoire à rayonnement communal par le ministère de la Culture et de la 
Communication, ses missions se répartissent selon 4 axes :  

1. l’enseignement spécialisé de la musique et de la danse, 
2. le soutien à la pratique amateur, 
3. l’animation du territoire (rayonnement), 
4. l’éducation artistique et culturelle. 

 
Enseignement :  

• 813 élèves inscrits (817), dont 251 adultes (272) : 
- 393 en cursus instrumental (381), 
- 314 (312) dans les ateliers collectifs de pratique en amateur, 166 pratiques vocales (145), 148 

pratiques instrumentales (167), 
- 87 en danse (83). 

• 123 élèves inscrits dans les activités d’éveil, d’initiation et de découverte. 
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• Actions de sensibilisation : parcours découverte, carrément sport et culture, stages pendant les 
vacances scolaires (notamment avec le CSC Château). 
 

Soutien à la pratique amateur : 
• 11 groupes de musiciens amateurs accueillis,  
• 5 concerts amateurs et scènes nomades : 118 participants, 1158 spectateurs, 
• Printemps des danses, rencontre de groupe de danse amateurs : 45 participants, 70 spectateurs, 
• Quinzaine des chœurs, 
• 5 Venez chanter ! (chorale éphémère) 446 participants et mise en place d’une chorale d’agents (40 

participants) pour l’animation des vœux du Maire au personnel. 
 

Animation du territoire :  
• 58 auditions, spectacles ou concerts d’élèves, 19 concerts de professeurs pour 1463 spectateurs, 6 

concerts ou rencontres d’artistes pour les scolaires. Quatre spectacles d’écoles avec 314 participants 
pour 736 spectateurs, 

• participation de l’orchestre à cordes à un spectacle professionnel dans le cadre du Focus Metropolis de 
la Soufflerie, 

• 8899 spectateurs des actions de diffusion de l’Emmd (concerts d’élèves, de professeurs, scènes 
nomades, spectacles scolaires, etc.),  

• partenariats réguliers avec les centres socioculturels (CSC), l’association accueil des enfants sur les 
temps de loisirs (Arpej), la musique et danse en Loire-Atlantique (MDLA), la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) et la Soufflerie, 

• des interventions avec Rezé Seniors : 1 « Venez chanter ! » et 2 concerts des professeurs. 
 

Education artistique et culturelle : 
• 21 classes touchées par l’intervention musicale en milieu scolaire représentant 529 enfants, dont 8 

classes dans le dispositif « Écoutévois » (école du spectateur),  
• 79 interventions plus 7 concerts dans toutes les structures petites enfance : environ 150 enfants 

touchés et 416 spectateurs (enfants et parents), 
• Interventions régulières en musique et en danse auprès des jeunes de l’institut pour enfant ou 

adolescent polyhandicapé (IPEAP) : environ 50 enfants concernés, 70h d’intervention, 
• Actions en périscolaire : 3 ateliers dans le quartier du Château. 
 

Deux évènements notables : 
• L’inauguration de l’auditorium : une journée « Carte blanche à l’Emmd » avec 5 concerts d’élèves, 1 

scène ouverte et un « Venez chanter ! » totalisant 118 participants et 1021 spectateurs, 
• La quinzaine des chœurs, nouvelle manifestation proposée aux chœurs amateurs de Rezé : rencontres, 

ateliers, concerts. 12 chœurs participants (plus de 400 choristes), rencontres scolaires (667 enfants). 
Rencontres, 6 ateliers, 8 concerts et un « Venez chanter ! ». 1150 spectateurs. 

 
Quelques chiffres significatifs (en nb de) : 

• personnes ayant une pratique artistique régulière grâce à l’Emmd : 1570, 
• personnes ayant une pratique artistique ponctuelles : 1428, 
• spectateurs des manifestations de l’Emmd : 8899, 
• manifestations publiques : 91. 

 
Service patrimoine et mémoires 

• Archives 
- 1465 mètres linéaires d'archives conservées (1510).  
- 415 (734) documents consultés par 81 (83) lecteurs externes.  
- 113 (173) recherches documentaires pour le public.  
- 177 (203) documents consultés par 15 (14) services de la ville.  
- 10 (12) groupes scolaires accueillis, soit 260 (251) élèves.  
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• Animations et valorisation du patrimoine  
- La saison du patrimoine regroupe un ensemble de propositions en direction du grand public 

et l’accueil des visites. Un total de  8633 (10 323) visiteurs ont suivi ces visites et animations. 
 

Temps forts et rendez-vous :  

• Marche sonore (7 mai), 35 visiteurs, 
• Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre), 1790 visiteurs, 
• Semaine de la laïcité du 19 au 26 novembre 2016, 170 visiteurs pour l’exposition et 223 pour les 

animations, 
• Film Pendant tout ce temps je n’étais pas mort /Christophe Houdaille (2 décembre) : 80 participants. 

  

Visites : 

• Maison radieuse : 6575 personnes ont été accueillies dont 64 % de scolaires,  
• Autres sites patrimoniaux de la ville : 153 personnes dont 8 % de scolaires.  

 
Service Citoyenneté et transversalité culturelles 
 

Les missions du service CiTés visant à favoriser l’expression artistique et la participation à la vie culturelle ont 
été menées en 2016 autour de 4 axes principaux : 

1. L’accompagnement des initiatives artistiques et culturelles sur le territoire par l’attribution de  
36 500 € de subventions à 31 acteurs associatifs dont la moitié versée au profit de 3 associations avec 
lesquelles la Ville a signé une convention d’objectifs et de moyens (Cinéma Saint-Paul, Togezer 
production et Théâtre des Roussipontains) et la coordination opérationnelle du festival l’Ère de rien 
avec l’association Mélos Nova ( 3200 festivaliers). 
 

2. La valorisation de la pratique artistique à Rezé par la mise à disposition du théâtre municipal à 18 
associations rezéennes pour un total de 38 représentations ayant touché près de 10 000 spectateurs 
(hors Soufflerie et Emmd), 
 

3. La contribution à l’éducation artistique et culturelle des élèves rezéens avec un soutien financier de 
5000 euros apporté à 7 projets culturels d’écoles primaires au bénéfice de 260 élèves et le 
développement de 8 ateliers de sensibilisation artistique (éveil chorégraphique, musical, recyclage 
artistique, improvisation théâtrale, lecture à haute voix, etc.) auprès de 124 animateurs périscolaires,  
 

4. Le développement de temps de découverte artistique et culturelle pendant l’été :  
Le dispositif carrément sport s’est ouvert en 2016 à des activités artistiques initiant carrément sport et 
culture avec 6 semaines d’activités proposées aux 8-15 ans dont 3 semaines de pratique artistique : 60 
jeunes de 12-15 ans ont fréquentés les activités percussions et danse contemporaine, pour la majorité 
ils découvraient cette pratique artistique. Environ 40 jeunes ont participé aux projets rap et danse hip 
hop avec 2 intervenants des associations KontratDixion et Pro Vie Dense. 

Huit artistes plasticiens ont exposé tout l’été à la Morinière afin de valoriser leur travail et de 
sensibiliser à l’art contemporain dans sa diversité, touchant 1100 visiteurs. 

Le projet muralisme à Rezé en partenariat avec l’association Plus de Couleurs a permis de développer 
l’art dans l’espace public avec la réalisation de 2 fresques participatives en partenariat avec l’ARPEJ. 12 
enfants de 9-12 ans ont réalisé la fresque sur le Club Junior à Ragon et une dizaine d’enfants de 
l’accueil de loisirs du Château ont peint la fresque sous le porche de la salle du Seil. Le projet 
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muralisme s’est achevé fin 2016 par la réalisation d’une fresque de grande dimension sur le mur de 
l’arrêt de tram Balinière. 

 
La Soufflerie  
Saison 2015/2016 (données issues du rapport d’activités de la Soufflerie). 

 

Orientation 1 : Diffusion artistique et culturelle  

51 spectacles / 87 représentations dont :  

• 12 concerts de musiques du monde, 
• 9 spectacles à destination du jeune public et des familles (24 représentations sur le temps scolaire), 
• 3 créations. 
• 1 nouveau Temps fort Metropolis  « le Caire » avec 8 rdv du 17 au 19 mars 2016 : 1008 entrées, 
• 18 rencontres musicales dont 2 à l’auditorium et 2 à la Barakason / 2 551 entrées / taux de 

fréquentation : 90 %. 

Orientation 2 : Territoire et publics  

• Fréquentation : 1 156 abonnés / 1 449 abonnements / 17 726 entrées / taux remplissage : 86 %. 
• Sociologie des publics : 38 % d’abonnés rezéens / 2688 entrées temps scolaires / 1104 scolaires en 

soirée. 
• 76 heures d’interventions artistiques en classe (maternelle au lycée). 
• 120 heures d’enseignement et intervention de la mission Baroque avec l’université de Nantes. 
• 68 places offertes dans le cadre de l’abonnement solidaire. 
• Des projets en direction des habitants du quartier château : atelier famille, atelier scénographie, 

visites de l’auditorium et de la Barakason, visites des expositions, rencontres et interviews avec artistes 
en résidence, fêtes de quartier, stage Hip Hop, etc.  

 

Orientation 3 : Rayonnement du projet  

• 9 spectacles  co-organisés avec des partenaires de l’agglomération nantaise.  
• 1 saison Baroque en scène Nantes Rezé / 13 concerts / 4 480 entrées. 
• Une nouvelle communication pour la Soufflerie. 
• La Soufflerie  est membre de 5 réseaux professionnels. 
• 1 semaine inaugurale de l’auditorium et de la Soufflerie : 3987 visiteurs et spectateurs.  
• La nouvelle mission baroque de la Soufflerie issue de l’académie de recherche sur l’interprétation 

ancienne (Aria) avec : 12 concerts diffusés à Rezé, en région et au niveau national et la parution en 
octobre 2016 du 3ème volet du triptyque consacré à la trilogue de Joseph Haydn. 

 

Orientation 4 : Responsabilité sociétale  

• La mise en œuvre de l’EPCC : chantier administratif et budgétaire, un nouveau mode de gestion.  
• Mise en œuvre d’une  nouvelle organisation fonctionnelle à partir des ressources existantes à l’art et 

culture à Rezé (ARC) et l’ARIA : redéfinition des fiches de postes, recrutement de 3 nouveaux salariés, 
revisite des instances de gouvernances et des outils structurels.  

• Déménagement de l’équipe et la prise en main de l’Auditorium.  
• Lancement d’une réflexion sur la création d’une instance participative et citoyenne.  
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5. Focus 

 
La quinzaine des chœurs, plus de 400 choristes rassemblés à l’auditorium pour ce projet.  

 

 

6. Evènements marquants  

 
Zoom sur quelques actions et projets marquants portés en 2016 par la direction :  

• Inauguration de l’auditorium, lancement du nouveau projet de la Soufflerie, d’une nouvelle saison 
musiques actuelles à la Barakason et de nouveaux temps forts focus Métropolis et « UP »,   

• Lancement des nouveaux projets d’établissement pour la Médiathèque et l’Emmd, 
• Fermeture de la bibliothèque et de la Noëlle et lancement du projet de galerie numérique,   
• Organisation d’un nouvel événement pour les chorales amateurs du territoire « Quinzaine des 

chœurs », 
• Mise en place d’une programmation culturelle estivale et participation au dispositif carrément sport et 

culture, 
• Organisation d’une semaine de la Laïcité en novembre, 
• Signature d’un pacte culturel entre la Ville et l’État, 
• Déménagement et réorganisation du service de la direction et de l’Emmd à la Balinière, 
• Lancement du projet de direction lors d’une journée de partage culture rassemblant toute la direction 

culture et patrimoine (DCP). 
 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

L’année 2016 a donc été marquée par plusieurs chantiers et nouveaux projets pour la direction culture et 
patrimoine. L’année 2017 sera une année de consolidation et confortation des nouveaux axes stratégiques afin 
d’asseoir le projet de direction mais aussi les différents projets d’établissement des services et structures 
culturels.  

 

Pour autant on peut citer quelques projets spécifiques à conduire dans la feuille de route 2017 pour la DCP :  
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• Inaugurer le  Chronographe et travailler sur les articulations avec la politique patrimoniale et 
culturelle rezéenne. 

• Conduire le projet de galerie numérique avec le secteur jeunesse. 
• Réfléchir à un nouveau projet pour la Barakason autour de la formation et diffusion des musiques 

actuelles et des nouvelles technologies.  
• Structurer un projet de parcours d’éducation artistique et culturelle (EAC) et poser les bases d’un 

projet de CHAM (classe à horaires aménagés).   
• Poursuivre les résidences artistiques dans l’espace public et plus particulièrement sur le quartier du 

Château.  
• Lancer le dispositif d’animation du projet de direction culture et patrimoine (atelier culture, visites, 

formations collectives). Le 10 juin, journées portes ouvertes des lieux culturels rezéens, «  Entrez-vous 
êtes chez vous ». 

• Initier un circuit parcours rezéen avec le voyage à Nantes (VAN).   
• Consolider l’organisation mutualisée DCP/Emmd et anticiper le changement de direction.  
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Sports  

Elu  de référence : Yves Mosser. 
Fonction budgétaire : 40 ; 414 ; 253/411 ; 412/413/024 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
Garantir les conditions de développement des activités physiques et sportives ainsi que le soutien 
logistique municipal à tous et le soutien financier aux associations sportives : 
 

• Coordination et soutien à la vie sportive de la commune : 
- Aides financières, matérielles, logistique, coordination et conseils en évènementiel : tournoi 

international cadets (TIC), Rezé international basket (RBI), etc. 

• Gestion et mise à disposition des équipements sportifs : 
- Entretien, maintenance, sécurité, planification, accueil. 

• Animation sportive : 
- Stages carrément sport et culture en été, Tour de Rezé. 

• Gestion en régie directe de la piscine Victor-Jara (accueil des publics, interventions des éducateurs en 
milieu scolaire, surveillance du grand public, école de natation, animation ponctuelle). 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
40 

Nb d’agents en ETP : 

39,4 

 

Commentaires : départ en mutation externe de l’adjoint au directeur fin septembre 2016. 
Renfort : 1 poste de chargé de mission animations sportives évènementiel depuis le 3 octobre plus 1 poste 
d’assistant administratif depuis le mois de 17 octobre. 

  

� 

• ville élue la plus sportive de la région des Pays de la Loire. 
• label ville sportive : « trois flammes Olympiques ». 
• 35 228 heures de mise à disposition de créneaux dans les équipements sportifs de la ville (hors 

piscine). 
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3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 2 316 920 296 740 

Dont masse salariale : 1 615 831 €. 

Commentaires : dépenses / mois masse salariale : 821 416 euros.    

Les dépenses ont été réalisées par les décisions modificatives (DM) de 2016 : montée en niveau du Rezé basket 
(RB 44) - plus 20 400 euros-,  l'été à Rezé (plus 22 726 euros), carrément glace (7333 euros) et ne sont pas toutes 
reconduites en 2017. 

Ces dépenses supplémentaires sont absorbées par des mesures déjà prises en 2016 sur les subventions haut 
niveau jeunes (limitation des participations scolaires en 2016) et haut niveau collectif ("pack" de subvention : 
aide globale pour un club et non par équipe à destination du Nantes Rezé Basket (NRB).   

A noter la mise en œuvre de mesures financièrement sécuritaires : fermetures des enveloppes du haut niveau 
individuel et jeunes et amorçage d'un principe de limitation des subventions de haut niveau à finaliser en 2018 
(NRB): principe une subvention : un club (à la différence de précédemment : une subvention par équipe 
sportive). A noter également : Des nouvelles recettes 2017 (estimées entre 60 à 84 000 euros) principalement 
dues à la mise en œuvre du projet d’établissement (PE) de la piscine amène un prévisionnel en solde positif de 
72 509 euros pour la direction des sports.    

Concernant les recettes :  

Le transfert de la patinoire impacte fortement les recettes générales car c'est une perte de près de 71 000 euros 
de recettes. En revanche on observe des recettes plus importantes grâce à la location des stades et gymnases du 
second degré ainsi que dans une moindre mesure par la réalisation d'états payants des fêtes qui amortissent en 
partie  la perte de recettes piscine en raison de la fermeture prévue en juin, juillet août 2016 pour travaux. 

4. Indicateurs d’activité 

 
Principaux équipements gérés : 
12 gymnases, 2 stades (7 terrains de football dont 3 gazons naturels, 2 stabilisés, 2 gazons synthétiques, 2 
terrains de rugby en gazon naturel,  1 terrain hat-trick, 1 terrain de beach volley et une piste d’athlétisme). Une 
piscine municipale, des équipements spécifiques (1 halle de tennis comprenant 5 terrains couverts plus 5 cours 
découverts), 1 boulodrome couvert, 1 pas de tir à l’arc, 1 stand de tir, un boulodrome découvert, 1 skatepark 
déposé en juillet, 1 parcours de swin-golf, de nombreux terrains de proximité.  
 
Evénementiel : 

• nombre de coordinations en 2016 : 144  (121), 
• répartition : 60  coordinations sports ; 84  coordinations vie associative et socioculturelle (VAS), 
• 139 associations concernées, 
• 2 événements ville de Rezé, 
• réunions systématiques de préparation puis de bilan pour chaque manifestation qui demande des 

moyens municipaux, 46 rencontres associatives, 
• nombre de coupes remises aux associations : 104  (105), 
• nombre de médailles remises aux associations : 496  (305). 
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Piscine : 
• nombre d’entrées 2016 : 48 946  (2015 : 120 203 ; 2014 :121 400, 2013 :117 100), 
• nombre d’heures de fermeture technique de l’équipement 2016 : 20 (2015 : 68, 2014 : 18, 2013 : 42), 
• école de natation 2015 : 478 (enfants/adultes) (623 inscrits en 2015, 43 inscrits en 2014, 505 en 2013), 
• stages vacances jeunes 8-11 ans 2016 : 95 inscrits (219 en 2015, 228 en 2014, 178 en 2013), 
• nombre d’incivilités notoires 2016 : 0 (2015 : 0, 2014 : 0, 2013 : 34), 
• nombre d’heures de créneaux mis à disposition des associations : 39,5 heures semaine. 

 

Service relation aux associations : 
• nombre de réponses aux demandes de créneaux d’entrainements hebdomadaires des clubs sportifs 

Rezéens sur les grandes salles : 232  (228,5 en 2015, 227 en 2014, 209 en 2013), 
• augmentation de plus de 1,5 % du nombre de créneaux dans les grandes salles en 1 an, 
• nombre d’heures de réservations annuelles dans les stades et les gymnases : 36 388 (35 228 en 2015, 

34 059 en 2014, 33 589 heures en 2013), 
 

2016 2015 

Entrainements Compétitions Entrainements Compétitions 

stades (clubs) : 

5414h. + 

gymnases (clubs) : 

26 086h. 

stades (clubs) : 

1513h. + 

gymnases (clubs) : 

3375h. 

stades (clubs) : 

3678h. + 

gymnases (clubs) : 

25 762h. 

stades (clubs) : 

1492h. + 

gymnases (clubs) : 

4296h. 

29 461 + 6927 = 36 388 heures 29 440 + 5 788 = 35 228 heures 

 

• augmentation de 3,2 % (environ 1,3 % en 2015) du nombre d’heures annuelles de réservation globale 
des stades et gymnases, 

• nombre d’heures de service des agents de maintenance et de surveillance (AMS) comptabilisées (mais 
non effectuées compte tenu de la majoration horaire) sur les week-ends, soirées et jours fériés : 4413 
heures en 2013, 4343 heures en 2014, 4534 en 2015, 4802 en 2016.  Soit une augmentation de : 5,9 %. 

 
Secrétariat : 

• 300 courriels par semaine. 

5. Focus 
 

Conception et mise en œuvre du projet d’établissement de la piscine dans une démarche concertée : 

L’arrivée d’un nouveau responsable de la piscine, l’évolution générale des piscines et les travaux importants 
(2.3 millions) prévus dans cet établissement sont des opportunités à saisir pour proposer un projet 
d’établissement mettant en valeur l’équipement. 

 
Trois objectifs sont visés au travers de ce projet : 

• L’accueil de nouveaux publics. 
• La capacité à proposer des actions innovantes et répondre à la demande des usagers. 
• Diminuer le déficit d’exploitation (800 K€). C’est l’opportunité d’une concomitance de plusieurs 

évènements  qui amène la direction sports à proposer un projet d’établissement. 
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Onze axes structurent cette démarche participative innovante. Chacun de ces axes a fait l’objet d’une 
information et d’une concertation en direction des différents acteurs concernés (membres de la direction 
générale, personnel, associations, office municipal du sport –OMS-, éducation nationale). Ainsi il s’agit d’une 
réalisation collective pour laquelle toutes les parties prenantes ont été associées au moyen d’enquêtes de 
satisfaction, de commissions spécifiques et de questionnaires. De plus, une enquête sur le fonctionnement des 
17 piscines de l’agglomération a permis d’affiner les propositions. 

 
La démarche est pilotée par un comité spécifique composé d’élus, de membres de la direction générale, de la 
direction des ressources humaines et du service pilote : la direction sports. Elle a déjà fait l’objet d’un point en 
présence de monsieur le maire. 
 
Une évaluation annuelle sur l’évolution du projet sera envisagée et partagée avec les membres du comité de 
pilotage : 
 

 AXE 1 : De nouvelles activités. 
 

 AXES 2 et 3 : Des évènements novateurs et des samedis après-midis ludiques pour développer 
l’attractivité et le dynamisme de l’équipement, 

 
 AXE 4 : Un nouveau rythme d’ouverture plébiscité par les usagers. 

 
 AXE 5 : Une nouvelle gestion d’activités municipales.  

 
 AXE 6 : Une modification de l’encadrement de la natation scolaire. 

 
 AXE 7 : Un solarium en fonctionnement libre (compris dans l’opération de réhabilitation de la piscine). 

 
 AXE 8 : Une nouvelle grille tarifaire à partir du 1er septembre 2016. 

 
Une grille tarifaire réalisée à partir d’une étude comparative auprès des piscines de l’agglomération qui 
témoigne des particularités rezéennes. Elle permet en particulier :  

 
• le maintien de la distinction rezéen et non rezéen, 
• un accès gratuit pour les jeunes durant l’été (0.50 € hors période estivale), 
• une évolution des autres gratuités vers un tarif très réduit (0,50€), 
• des tarifs plus attractifs pour les familles et les comités d’entreprises, 
• des prestations (école de natation et aquagym) tarifées selon le quotient familial. 

 
Soit un tarif :  

• à l’unité avec un coût réduit : près de la moyenne observée, 
• pour 10 entrées : les moins chers de tous.  

 
Moyens d’aides à la décision : 
 

• 554 enquêtes de satisfaction en ligne renseignées (jusqu’au 1er avril). 
• 55 questionnaires renseignés à l’issue de la soirée « fun and bike » du 8 avril. 

6. Evènements marquants  
 

Tous services sports : lauréat du concours de la ville la plus sportive de la région des Pays de la Loire organisé 
par le comité régional olympique et sportif (CROS) des pays de la Loire pour deux ans et labellisation trois 
flammes olympiques par le comité départemental olympique et sportif (CDOS) de Loire atlantique. 
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Piscine :  

• fermeture de l’équipement pour travaux (mi-mai à fin décembre), 
• conception d’un projet d’établissement comprenant de nombreux axes de changement (nouvelles 

animations, nouvelle tarification, nouveaux plannings des agents, nouveaux horaires d’ouverture, 
prévision d’évènements annuels) et des travaux pour améliorer le service aux usagers :  

- accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite (PMR),  
- nouveau logiciel de planification et nouveau contrôle d’accès,  
- traitement de l’eau amélioré par la dissociation des deux bassins,  
- filtration à bille de verre, 
- reprise de la chaleur des eaux usées,  
- jeux d’eau extérieurs,  
- nouvelle centrale de traitement de l’air,  
- hall d’accueil agrandi  et optimisé, 

• conception et suivi d’un dossier de demande de subvention auprès du centre national pour le 
développement du sport (CNDS) validée pour une subvention de 200 000 euros, une subvention du 
fonds européen de développement régional (FEDER) et du ministère de l’écologie ont été accordées. 

 

Stades et gymnases : 

• Mise en œuvre de la délégation du service incendie et systématisation des exercices d’évacuation, 
• Conception et début de la mise en service du nouveau logiciel de planification et de contrôle d’accès 

des gymnases, 
• Conception et validation d’une convention d’objectif pluriannuelle avec le club de rugby permettant 

soutenant le projet global du club dont la réalisation d’un partenariat entre la Ville et le club 
permettant l’implantation d’une salle de convivialité au sein du stade de la Robinière, avec un portage 
financier ville et club grâce à l’intervention de mécènes amenés par le club, 

• Réalisation des travaux de réhabilitation du boulodrome René-Figureau et réalisation du planning 
d’utilisation entre les clubs, 

• Conception concertée de la convention de partenariat entre l’OMS et la Ville de Rezé, 
• Equipement d’un sol sportif amovible permettant la pratique polyvalente des sports de combat dans la 

salle B des Cités Unies. 
 

Animations sportives et évènementielles : 

• Pérennité du dispositif carrément glace : dans le cadre de sa politique en direction de la jeunesse, le 
dispositif carrément glace propose des animations sportives originales pour les 8-15 ans en privilégiant 
les jeunes rezéens issus des familles les plus modestes qui ne quittent pas le territoire durant les 
vacances scolaires de Noël. Il s’agissait en 2016 de développer et de pérenniser le dispositif mis en 
place fin 2015. Dans cette perspective, il a été fait le choix d’investir dans du matériel plutôt que de le 
louer chaque année.  

• Extension du dispositif carrément sport vers carrément sport et culture : Dans le cadre de sa politique 
en direction des jeunes, la ville de Rezé  a décidé d’élargir les choix des animations qu’elle propose 
durant les vacances scolaires d’été : mise en place de stages, avec les professeurs de l’école de musique 
et de danse.   

• Mise en place d’animations tout l’été sur le solarium de la piscine : structures gonflables, bac à sable, 
accrobranche, et animations diverses en partenariat avec les directions jeunesses et culture. Ce 
dispositif a été fréquenté par environ 3500 personnes au cours de l’été (chiffre approximatif car entrée 
libre sans pointage). 



 

03/06/2017 Rapport d’activité des services municipaux 2016 

 - Page - 82 - 

 

Secrétariat : 

• Formation et utilisation du nouveau logiciel planification et contrôle d’accès. 
 

Direction : 

• Elaboration du projet de regroupement de la direction des sports et d’une partie de la direction de la 
VAS (organigramme, actualisation des profils de postes), 

• Préparation au déménagement des services dans le château de la Classerie. 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 

 
Secteur des stades et gymnases 

Mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement dans le cadre de l’orientation du schéma directeur de 
l’équipement sportif extérieur et de la réflexion sur la feuille de route des investissements (FRI) : 

• Parcours d’orientation, 
• Street work out, 
• Structure blocs escalade, 
• Disc golf. 

 

Priorisation de la FRI : 

• Etude du gymnase Lysiane-et-Michel-Liberge, 
• Réfection du parking du stade de la Robinière, 
• Etude sur la réalisation d’un gymnase au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Isles. 

 
Réflexion sur : 

• Une salle de convivialité sur le stade Léo-Lagrange, 
• Des vestiaires sur les deux stades, 
• Une piste de vélo tout terrain (VTT), 
• Une extension de salle couverte à partir d’un gymnase existant. 

 

Secteur de la Direction 

Regroupement de la direction sports et vie associative sur le site de la Classerie. Recherche de logique 
d’optimisation et de synergie de travail. Réflexion autour d’un projet de direction donnant du sens et 
structurant une action collective concertée conformément au projet d’administration et aux orientations 
politiques pour plus de transversalité en vue d’optimiser le service aux usagers au regard des contraintes 
budgétaires. 
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Vie associative et socioculturelle  

Elu de référence : Claude Lumineau. 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 
Coordonner la vie associative rezéenne et l’évènementiel 

• Soutenir les associations : financement, promotion, formation, information, aides juridiques, 
techniques et accompagnements aux projets. 

• Gérer et mettre à disposition des équipements pour faciliter la vie associative. 
• Conduire les projets de construction et de rénovation de bâtiments publics mis à disposition 

d’associations, en collaboration avec les services techniques. 
• Co-effectuer avec les services techniques les études liées aux équipements pour une budgétisation dans 

la feuille de route des investissements (FRI) et la mise en œuvre de travaux. 
• Animer le portail des associations. 
• Coordonner des manifestations associatives (Virades de l’espoir, kermesse Saint-Paul, les 

Fanfaronnades, le BOK, la FQLS, …). 
• Piloter une partie des manifestations municipales : Fête nationale, matinée d’accueil des nouveaux 

habitants, visites de quartiers, forum des associations, conférences-débats.  
 

Coordonner et développer l’action socioculturelle et l’éducation populaire 
• Accompagner les associations socioculturelles vers l’intérêt local, le développement de partenariats, la 

mutualisation, la recherche de financeurs. 
• Evaluer les associations subventionnées et conventionnées.  
• Accompagner  l'interface entre les élus municipaux et associatifs. 
• Développer un partenariat de projets avec les fédérations dans une démarche d’éducation populaire. 
• Accompagner, gérer, conventionner, financer et évaluer le dispositif des centres socioculturels. 
• Accompagner le management des directions des CSC. 
• Assurer l’interface ville/CSC pour garantir la mise en œuvre de la politique publique socioculturelle. 
• Soutenir, en tant que direction ressources, les projets des CSC (harmonisation de la politique tarifaire 

et du logiciel comptabilité-gestion, formation des gouvernances…). 
 

Participer à des projets transversaux 
• Piloter l’harmonisation des subventions et conventions associatives avec les services municipaux. 
• Apporter une expertise associative aux services demandeurs. 

� 

• L’accompagnement de 272 associations de tous secteurs  (expertise juridico-financière, projets 
associatifs, forum des associations, mises à disposition de locaux, évènementiels, portail des 
associations,etc.), 

• La formation de plus de 255 bénévoles associatifs, 
• Le portail des associations qui a accueilli 110 000 visites de tous territoires : Rezé, agglomération, 

France et pays étrangers,  
• Le renforcement des partenariats  avec la caisse d’allocations familiales (CAF), la fédération des 

centres sociaux, les centres socio-culturels (CSC) avec le pacte de coopération et l’adhésion à la 
fédération des amicales laïques (FAL 44).  
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• Collaborer aux dispositifs et aux instances en lien avec la vie associative (contrats de Ville, projet 
éducatif local, études, diagnostics de territoire, politiques de la Ville, mission jeunesse, démocratie 
locale …) ainsi qu’aux projets transversaux et managériaux impulsés par le comité de direction. 

• Poursuivre une démarche de développement durable, de mutualisation et d’éco responsabilité auprès 
des associations rezéennes et des services municipaux. 

• Accompagner les CSC et les associations socioculturelles dans le développement de leur axe jeunesse. 
 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
30 

Total en ETP : 

28,3 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 382 400 14 260 

Dont masse salariale : 256 689€. 

 Moyens financiers : budget géré pour l’animation socio-culturuelle 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 2 066 860  1 110 050  

Dont masse salariale : 870 749€. 

4. Indicateurs d’activité 
 

• 504 associations (sections incluses) recensées sur le portail des associations (+ 40). 
• 7100 prêts et locations de salles municipales (- 1046) : baisse s’expliquant par des travaux dans les 

salles Chêne-Gala, Seil et André-Coutant. 
• 150 associations au Forum des associations 2016 (- 3). 
• Environ 272 associations accompagnées (+ 89) dont : 

- Environ 30 expertises juridico-financières, 
- 113 associations accompagnées spécifiquement sur projet (+ 51), 
- 144 coordinations (+ 23) de manifestations demandées par 139 associations (+ 53). 
 

• 32 formations (+ 7) (soit 40 sessions) ont permis de répondre aux demandes de 255 bénévoles (+ 39), 
soit  53 associations (- 14). 
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• 109 441 pages consultées (108 214). 
• Pages les plus consultées :  

- Actualités, 
- Démarches, 
- Annuaire. 

• Origines des consultations  - villes :  
- Rezé (28 %), 
- Nantes (20 %), 
- Paris (13 %). 

Quelques visites de Bouguenais, Le Mans, Saint-Herblain ; origine des consultations par pays : 
- France, 
- Angleterre, 
- USA (New-York). 

• Quatre manifestations organisées par la direction vie associative et socioculturelle (VAS) : 
- Forum des associations : env. 2500 participants (- 1000/2015). Cette baisse peut s’expliquer par 

des activités associatives déjà complètes (inscriptions effectuées avant le forum) et une météo 
clémente incitant le public à des activités de « plein air ». 

- Fête nationale (env. 4000 participants), 
- Matinée d’accueil des nouveaux rezéens (env. 100 participants), 
- Visites des quartiers Hôtel de ville et Pont-Rousseau (env. 15 participants). 

 
Une participation de la direction au développement de l’axe jeunesse : 

• Prise en compte de l’objectif « jeunesse »  dans : 
- le pacte de coopération qui réunit la Caf, les 4 CSC, la Ville de Rezé et la Fédération des 

centres sociaux, 
- les nouvelles conventions Ville/CSC. 

• Soutien aux associations qui proposent des actions et projets en direction de la jeunesse (ex : 
Urbatium, fresque du CSC Ragon, prêts de salles à Transe n’ danses, programmations musicales 
d’évènements associatifs avec des jeunes,  etc.). 

• Participation aux réunions du comité technique jeunesses. 

5. Focus 

 
Une année de concertation qui a permis d’élaborer : 

• Un pacte de coopération qui définit les relations entre les quatre CSC, la Fédération des centres 
sociaux, la Ville de Rezé et la CAF, 

• 4 nouvelles conventions redéfinissant les relations entre les CSC et la Ville de Rezé. 

6. Evènements marquants  
 

• Une augmentation significative des accompagnements des associations (+ 89), 
• La préparation du projet des transferts de la vie associative vers la direction des sports et des centres 

socioculturels et de l’éducation populaire vers le service jeunesses,  
• L’optimisation des recettes et recherche d’économies dans un contexte budgétaire contraint (baisse 

des subventions associatives et revisite des lignes budgétaires).  
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Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 

 
• Deux fusions : 

- La direction des sports et de la vie associative, 
- La direction jeunesses, l’éducation populaire et le dispositif des CSC. 

 
• Emménagement de la future direction sports vie associative à la Classerie, 
• Elaboration d’un projet de direction sports vie associative, 
• Finaliser le travail d’harmonisation des critères d’attribution de subventions entre la ville et les 

associations, 
• Former les services à l’utilisation du logiciel Eudonet sur le volet associations, 
• Accompagner les manifestations associatives au regard des préconisations apportées par l’audit, 
• Poursuivre la démarche de développement durable, de mutualisation et d’éco responsabilité auprès 

des associations rezéennes et des services municipaux, 
• Monter en puissance de l’expertise juridico-financière, 
• Consolider et développer le pôle ressources associatif à la Classerie (borne internet, bibliothèques, 

fiches ressources, …), 
• Projet de temps d’échanges ville/associations à la Classerie. 
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Restaurant scolaire Salengro  

 

Enfance et jeunesse 
 

 
1. Moyens humains et financiers 

 

Nb d’agents :  

374 

 

Nb d’agents en ETP : 

      227,2 
 

 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 15 822 920 8 153 510 

 

2. Evènements et/ou indicateurs transversaux 
 
Pour 2016, au sein des structures de la direction générale enfance – jeunesse, on constate une progression du 
nombre d’enfants et de jeunes accueillis : 

• 658 enfants de moins de trois ans dans les établissements d’accueils municipaux, 
• 3404 élèves du primaire à la rentrée scolaire, 
• plus de 360 000 repas délivrés dans les écoles et les crèches municipales, 
• plus de 5200 jeunes accueillis au service jeunesses, auprès du centre d’information jeunesses, et plus 

de 1 000 jeunes directement touchés par le plan d’actions jeunesse. 
Pour répondre à l’évolution de la population rezéenne, en 2016, les services ont poursuivi leur adaptation avec : 

• un nouveau projet d’évolution des structures petite enfance, validé en conseil municipal de décembre, 
et visant à augmenter le nombre de places d’accueil en structures collectives municipales notamment, 

• le renforcement de l’animation du réseau des assistantes maternelles, avec la mutualisation des 
soirées thématiques à destination des professionnels et des parents, 

• l’adoption d’une nouvelle carte scolaire, prenant en compte les évolutions urbaines, la dynamique des 
naissances de chaque quartier et la capacité des locaux pour améliorer les conditions d’accueil des 
élèves dans chaque école, 

• la mise en place de nouvelles instances de concertation, ouverte aux parents, aux professionnels, aux 
associations, pour réfléchir à l’évolution de l’accueil des élèves, en les associant, 

• la poursuite des études pour la construction du nouveau restaurant scolaire Salengro, les 
expérimentations sur le goût dans les restaurants et les nouvelles méthodes de cuisson au sein de la 
cuisine centrale, 
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• la validation de la politique jeunesse et de plus de 50 actions correspondantes, au conseil municipal de 
mars, 

• l’inscription de l’action en faveur des jeunes dans le territoire de l’agglomération, et l’obtention de 
nouvelles aides de l’Etat, avec la participation de la Ville au programme d’investissement 
d’avenir « Agir pour l’émancipation des jeunes ». 
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Petite enfance  

Elue de référence : Sylvie Le Blan. 

 

En 2016 

 
1. Missions principales 

 

• Assurer la cohérence des modes d’accueil dans le cadre d’une politique municipale. 
• Accueillir des enfants de moins de quatre ans en structures collectives (accueil permanent et 

temporaire) ou familiale et accompagner les parents dans leur fonction parentale. 
• Assurer l’organisation et le fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 

municipaux et accompagner les structures associatives conventionnées avec la ville. 
• Aider et accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil, en centralisant les demandes 

parentales et en coordonnant les possibilités d’accueil sur la commune en un guichet unique. 
• Animer un lieu ressources pour informer, accompagner les parents employeurs d’un assistant maternel 

et soutenir les assistants maternels dans l’exercice de leur profession. 
• Animer des lieux d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels et aux enfants. 

 

2.  Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
59 

Nb d’agents en ETP : 

53,9 

Commentaires : 

La diminution correspond au non remplacement du départ en retraite d’une assistante maternelle – La 
progression en ETP fluctue en fonction des temps partiels 

Hors les compléments de temps partiel, les heures relatives aux remplacements pour formation, longue maladie 
ou maternité s’élèvent 5040 heures pour l’année 2016, soit 2,7 ETP. 

  

• 730 enfants de moins de 4 ans accueillis dans les structures d’accueil municipales et associatives 
(crèches, haltes & multi-accueil), 

• 637 demandes d’accueil permanent dont 83 % pour un accueil en crèche collective,  
• 280 assistantes maternelles indépendantes en exercice avec une offre d’accueil en diminution. 
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La répartition de ces heures est la suivante : 
 

• 14 % liées à des absences pour congés, 
• 82 % en raison d’arrêt maladie, dont 77 % liées à des arrêts de longue maladie et à un congé maternité, 

3 % liées à des absences pour formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sans tenir compte des heures pour longue maladie ou maternité, le nombre d’heures remplacées est de 1857h, 
soit 1ETP. La répartition diffère de la précédente :  

• 39 % liées à des absences pour congés, 
• 52 % en raison d’arrêts maladie, 
• 9 % liées à des formations. 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 
 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 2 520 090 1 737 550 

Dont masse salariale : 2 236 188 €. 
Commentaires : Il s’agit d’un budget annexe, avec une subvention d’équilibre identique à celle de l’année 
2015 :  

• en 2015 : 920 071 €, 
• en 2016 : 920 071 €. 

Les dépenses de fonctionnement du service petite enfance s’élèvent pour l’année 2016 à 2 540 059€, dont 88% 
correspondent à des dépenses liées aux frais de personnel. 
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Prix de revient horaire d’une heure d’accueil (base nombre d’heures facturées) 

 
Crèche 

Familiale 

CC 
Pomme 

de 
Reinette 

CC Enfant 
d'Eau 

CC Les 
Ritournelles 

MA 
Enfantine 

Bleue 

Halte 
Pousse 

poussette 

Halte Pirouettes 
galipette 

Prix moyen / 
heure (en euros)  

7,60 7,83 8,32 8,04 10,03 12,40 11,04 

 

4. Indicateurs d’activité 

A. Les EAJE municipaux ont accueilli 658 enfants 
 

Nombre d’enfants 
accueillis 

Nombre d’heures 
facturées 

Crèche collective – L’Enfant d’eau 53 51765 
Crèche collective – Les Ritournelles 45 51383 
Crèche collective – Pomme de reinette 41 43430 
Crèche familiale – Clair de lune 35 40806 
Multi-accueil – Enfantine bleue –accueil permanent 31 16200 
Multi-accueil – Enfantine bleue – accueil temporaire  58 3158 
Halte accueil Pousse poussette 202 15711 
Halte accueil Pirouettes galipettes 193 14477 

 

Une diminution du nombre d’heures facturées (5198)  par rapport à 2015 qui résulte principalement de la 
diminution de la capacité d’accueil de la crèche familiale. 

Une diminution également du nombre d’enfants accueillis (principalement en halte-accueil). 

B. Crèches associatives ayant une convention (subvention) avec la ville : 

• crèche « A petits pas » : 40 enfants accueillis – 44 865 heures facturées, 
• micro-crèche « Les castors » : 28 enfants accueillis – 19 901 heures facturées, 
• crèche à Atlantis (doudous sous l’olivier) : 4 enfants accueillis pour 2349 heures facturées. 

C. Guichet unique : une progression des demandes d’accueil 

• 637 enfants ont eu besoin d’un mode d’accueil, soit dans un EAJE, soit chez un(e) assistant(e) 
maternel(le), 

- une progression importante (+ 87 demandes), 

- 63 demandes concernent des familles ne résidant pas sur la commune, 

- 574 enfants dont les parents résident sur Rezé r (soit + 71), 

- 479 demandes (soit 83 %) ont un choix prioritaire pour un accueil en crèche collective les 
demandes sont en progression de 14 % par rapport à 2015 (+ 102) et le choix prioritaire 
pour une crèche collective progresse de 16 %, 

• la commission des places en crèche (1 par mois) a examiné 604 dossiers (491 familles), 

• haltes- accueil : 251 nouvelles inscriptions dont seules 50 % seront suivies d’un accueil effectif et 25 % 
d’une fréquentation régulière,   
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D. Le Relais assistantes maternelles (RAM) et la coordination du secteur indépendant. 

Capacité d’accueil au 31 décembre 

• 280 assistantes maternelles sur 345 sont en exercice, 

• Une capacité d’accueil possible de 909 places : celle-ci en en baisse de 59 places par rapport à 2015 avec 
une diminution du nombre d’assistantes maternelles en exercice, la conséquence des départs en 
retraite et des déménagements hors commune non compensés par de nouveaux agréments, 

• 441 demandes d’accueil traitées. 

• 106 assistantes maternelles ont participé aux ateliers et animations avec 298 enfants différents. 

E. L’accompagnement à la professionnalisation : les EAJE sont des terrains de stage très demandés (45 
stagiaires accueillis). 

 

5. Focus 

 
RAM : généralisation de la mutualisation des soirées thématiques sur le territoire sud (6 communes) 
 
Dans le cadre de ses missions le relais assistants maternels (RAM) propose  aux parents et aux 

professionnels de l’accueil à domicile des conférences-débats animés par des intervenants spécialisés 

« petite enfance » 

Les animatrices des RAM de l’agglo sud (Basse-Goulaine, Bouguenais, Saint-Sébastien, les Sorinières, 

Vertou) ont décidé de mutualiser leurs moyens pour rendre leurs actions plus efficientes, en augmenter le 

nombre et la diversité des thèmes abordés, tendre vers une plus grande participation, sans évolution de 

coût pour chaque commune. 

Par leur proximité géographique les Rams organisateurs ont également souhaité s’inscrire dans la volonté 

de créer une dynamique sur le territoire sud en favorisant les échanges et la mobilité des professionnels de 

l’accueil petite enfance et des parents. 

Initié fin 2015, ce travail partenarial a abouti à l’élaboration du programme du cycle de conférences intitulé 

« Petite enfance…Grandes questions » 2016/2017 dont la première a eu lieu en septembre. Un accent 

particulier a été mis sur la communication autour de cette action nouvelle : livret commun, couverture 

presse à l’initiative de chaque ville partenaire, réseaux sociaux. 

A mi-parcours, l’évaluation de ce cycle de conférences mutualisées est positive avec une participation en 

hausse et un public varié (parents, différents professionnels petite enfance), venu de communes 

différentes. Les questionnaires d’appréciation remis aux participants confortent le bon niveau de 

satisfaction : les thèmes abordés ont répondu aux attentes, permis des échanges autour du bien-être et du 

développement de l’enfant, alimenté la réflexion autour des actes éducatifs et suscité l’envie de participer 

aux rencontres suivantes. 
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6. Evènements marquants  
 

• Le conseil municipal du 16 décembre valide et approuve un projet de développement pour les modes 

d’accueil municipaux en direction des jeunes enfants :  

- la construction d’un multi-accueil de 42 places au Chêne-Gala avec fermeture et 

repositionnement de la halte pirouette galipette et du multi-accueil Enfantine bleue, 

- l’évolution du Relais assistantes maternelles en Relais accueil petite enfance avec le 

renforcement d’un 3ème poste d’animatrice, 

- l’éclatement de la crèche familiale avec un rattachement aux structures collectives,  

- l’évolution sous réserve de travaux de la halte pousse poussette en multi-accueil. 

• Informatique : conduite du changement de logiciel métier (passage d’Agora à Concerto) au 1er janvier 

2017 (pilotage – transfert et saisie des données- formations – vérifications, etc.), 

• Sécurité des EAJE : en application de la circulaire du 17 août 2016 relative à la préparation aux 

situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des EAJE une analyse des risques  

propres à chaque établissement avec la détermination des moyens de protection nécessaires a été 

conduite avec la direction du bâti et la réglementation (en attente de validation des moyens dédiés 

avant l’élaboration d’un protocole écrit de mise en sécurité). 

• RAM : mutualisation des  ateliers thématiques proposés aux assistantes maternelles et parents par les 

RAM de l’agglomération sud : Basse-Goulaine, Bouguenais, Saint-Sébastien, Les Sorinières, Vertou (cf. 

focus) et participation des animatrices du RAM à la l’organisation de la 1ère journée départementale 

des assistantes maternelles indépendantes organisée par la caisse d’allocations familiales (Caf) et qui 

se déroulera le 30 septembre 2017 à la Beaujoire. 

• Abandon du projet de crèche d’entreprises conduit par l’ADES 44. Le projet est repris par Crèche de 

France. 

• Travaux dans les crèches : changement du sol à la crèche Pomme de reinette. 

• Mission d’évaluation sur la parentalité confiée à la coordinatrice des crèches. 

• Contrôle de la Caf en avril et septembre portant sur l’exercice 2014 de l’activité de cinq EAJE (Pomme 

de reinette, Pousse poussette, Pirouettes galipettes, Enfantine bleue, L’Enfant d’eau). 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• Pilotage dossier multi-accueil Chêne-Gala (ouverture septembre 2019) : programme construction 
et organisation. 
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• Evolution RAM en relais d’accueil petite enfance (RAPE) : création 3ème poste animatrice, 
évolution missions guichet unique.  

• Fermeture de la crèche familiale – échéance 1er septembre. 

• Intégration progressive des assistantes maternelles ayant un certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP) petite enfance dans les structures collectives. 

• Evolution de 2 crèches collectives en multi-accueil collectif et familial avec le rattachement des 
assistantes maternelles restantes (7). 

• Formalisation projet de direction suivi de la reprise des projets d’établissement. 

• Renouvellement des conventions d’objectifs et de financement des EAJE au 1er janvier 2018.  

• Déménagement de la direction petite enfance et services situés dans le bâtiment Touraine dans 
les locaux de l’ex ENSO. 

• Programme d’aménagement des locaux suite au départ de la direction pour un agrandissement 
de la halte pousse poussette.  

• Participation du RAM à la préparation de la journée départementale des assistantes maternelles 
de Loire-Atlantique. 

• Accompagnement de l’association nantaise d’aides familiales (ANAF) dans son projet de micro-
crèche dans les ex locaux de la bibliothèque de la Noëlle. 

• Suivi évolution dossier crèche entreprises.  

• Poursuite développement logiciel Concerto (module planning du personnel et portail familles). 

• Mise en place du paiement des frais de crèche par prélèvement automatique. 
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Education  

Elue de référence : Christine Coutant. 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

Mise en œuvre de la politique éducative de la collectivité incluant à la fois la gestion de l’ensemble des missions 
relevant des compétences obligatoires des communes en matière d’enseignement du premier degré et des 
compétences facultatives émanant des politiques volontaristes décidées par la collectivité dans le domaine 
éducatif. 

 

1 – dans le cadre des compétences obligatoires : 

• Gestion des achats de fournitures, matériel et équipements pour les écoles, organisation des 
transports :  

- Élaboration des marchés publics, répartition et suivi des budgets de chaque école, recensement 
des commandes, relations avec les fournisseurs. 

• Recensement des demandes de travaux, suivi en lien avec la direction bâti : pilotage des gros travaux 
d’investissement (restructuration, construction, rénovation). 

• Mise en œuvre de la réforme sur les rythmes scolaires.  
• Gestion de la carte scolaire, suivi des effectifs, instruction des dérogations. 
• Suivi des conseils d’école. 
• Administration de la caisse des écoles (instances, budgets..). 
• Gestion des personnels mis à disposition des écoles, les agents spécialisés des écoles maternelles 

(Atsem). 
• Relations avec les partenaires locaux et institutionnels. 
• Relations avec les écoles privées (conventions, subventions..). 
• Suivi des protocoles d’accueil individualisé (PAI). 
 

2 – dans le cadre des compétences facultatives :  

• Organisation et gestion des services périscolaires (accueil matin, midi et soir et temps des leçons) : 
inscriptions, facturations, encaissements, recrutements, gestion du personnel, organisation 
pédagogique, relations avec les familles et les partenaires, déclarations à la direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS) et à la caisse d’allocations familiales (Caf), … 

• Organisation et suivi des actions éducatives sur le temps scolaire : gestion des éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives (Etaps), parcours d’éducation sportive, parcours d’éducation 
artistique et culturelle (en lien avec la direction culture et patrimoine), ... 

• Gestion des subventions aux associations en lien avec le secteur éducatif,  
• Coordination du projet éducatif local (PEL), 
• Coordination du projet éducatif de territoire (PEDT), 
• Participation au projet de réussite éducative (Pre). 
 
 

� 

Déménagement de la direction. 

Négociation sur les conditions et le temps de travail des responsables et des adjoints des responsables des 
accueils périscolaires. 
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3 – Autres :  

• Accueil des usagers. 
• Gestion des ressources financières, demandes de subventions. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
242 

Nb d’agents en ETP : 

116,6 

 

Commentaires : L’évolution du nombre d’agents s’explique par une augmentation de la fréquentation des  
accueils périscolaires (+ 5 %), le respect des taux d’encadrement et le recours au remplacement des agents 
démissionnaires (29) ou absents par du personnel horaire. 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

 
La direction éducation gère trois budgets différents, celui de l’(la) : 

1. éducation intégré au budget Ville, 
2. annexe périscolaire, 
3. caisse des écoles. 

 
Budget éducation 

Compte 

Administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

2016 3 186 100 27 790 

Dont masse salariale : 4 484 105 €. 

 

Commentaires :  

Les dépenses concernent essentiellement les natures suivantes : 

• fournitures et matériels pour les écoles selon le nombre d’élèves scolarisés, 
• transport, 
• livres de Noël, 
• participation aux écoles privées, 
• subventions diverses. 
Les recettes concernent : 

• les remboursements des communes pour la scolarisation dans les écoles publiques de Rezé, 
• le remboursement pour la mise en place du service minimum d’accueil.  
Budget maitrisé avec 97 % de réalisation par rapport au BP2016 en baisse de 1.5% principalement pour la raison 
suivante : 

• Fermeture de la piscine sur une partie de l’année 2016 donc recours au car scolaire pour acheminer les élèves 
vers la piscine, moins important. 
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Budget annexe périscolaire 

Compte 

Administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

2016 4 331 520 2 326 460 

 

Commentaires :  

Budget intégrant les charges de personnel composé à 99 % par la masse salariale du personnel périscolaire.  

Dépenses de fonctionnement en légère baisse de 0.5 % expliquée par : 

• une diminution du budget alloué aux intervenants extérieurs, 
• la baisse des cotisations retraite et patronales. 
Evolution des recettes de 0.55 % notamment en raison de l’aide de la Caf dans le cadre des actions inscrites dans le  
Contrat Enfance Jeunesse. 

Les dépenses concernent essentiellement les natures suivantes : 

• aides aux sorties avec et sans nuitées (2 %), 
• paiement des repas et goûters à la direction éducation (50 %), 
• versement  au budget annexe périscolaire  (48 %). 
Cette évolution des dépenses de 2 % est  liée à l’évolution de la fréquentation des  accueils périscolaires. 

Le budget est alimenté par trois sources de recettes : 

• le paiement des services périscolaires par les familles (42.4 %), 
• les aides de la Caf (8 %), 
• la subvention communale (49 %). 
L’évolution des recettes de la Caf (8,6 %) et des recettes familles est associée à la hausse de la fréquentation des 
accueils périscolaires. 

En 2016, la totalité de la subvention n’a pas été versée à la caisse des écoles.  

 

4. Indicateurs d’activité 
 

Effectifs scolaires : légère hausse (1.7 %) : 

• écoles maternelles et élémentaires publiques : 3404 élèves (3346), 
• écoles maternelles et élémentaires privées : 753 élèves (711). 

 

Six ouvertures de classes à la rentrée scolaire 2016/2017 : 

• Ouverture d’une classe maternelle à Port au blé, 
• Ouverture d’une classe élémentaire à Roger-Salengro, à Plancher, à Ouche Dinier, à Port au blé, à La 

Houssais. 
 

Inscriptions scolaires :  

• 1118 enfants inscrits lors des rendez-vous « inscriptions scolaires » (1057), 
-  Dérogations (internes et externes) : hausse du nombre de demandes (+ 7 %) et baisse du taux 

d’acceptation  (79 %) avec 181 demandes dont 143 acceptées. 
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Périscolaires : 

• 2859 familles utilisatrices des services périscolaires (2486), 
• Effectifs temps du midi (moyenne de fréquentation journalière) : 2435 (2319) + 5 %, 

- Soit 71.5 % des enfants scolarisés. 
 

 Activité régie : 

• Nombre de factures émises : 24 502 (22 755) pour un montant annuel de facturation de  
1 584 669 €,  

• Modes de paiement : 74 % par prélèvement automatique, 14 % par chèque, 10 % en ligne, 1.1 % en 
espèces, 1 % en carte bancaire et  0.2 % en chèque emploi service universel (CESU), 

• Gestions dossiers gardes alternées : 42 (43),  
• Familles sans quotient familial (QF) au 1er septembre 117 (198).  

 

Instruction des dossiers de participation financière aux sorties scolaires : 

• 13 projets de classe découverte financés par la caisse des écoles (308 enfants bénéficiaires), 
• 120 projets de sorties à la journée (un enfant a participé au moins une fois à une sortie à la journée). 

 

5. Focus 
 
Le 26 octobre 2016, la direction éducation quitte ses bureaux de l’hôtel Grignon-Dumoulin et s’installe aux 
Champs Saint-Martin. La préparation du déménagement a nécessité la participation solidaire de tous pour la 
pleine réussite, dans des délais courts, de ce changement de cadre de travail.  

 

 
 

18 novembre 2016 : crémaillère de la direction éducation dans ses nouveaux locaux aux Champs Saint-Martin. 
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6. Evènements marquants  
 

• Mise en place de la nouvelle carte scolaire. 
• Négociation avec les agents du périscolaire sur la répartition des tâches entre le responsable et 

l’adjoint d’un accueil périscolaire (APS), sur les taux horaires et les amplitudes de travail. 
• Déménagement du personnel administratif de la direction de l’hôtel Grignon-Dumoulin aux Champs 

Saint-Martin. 
• Organisation de la concertation et mise en place des instances éducatives du PEDT. 
• Réforme de la caisse des écoles. 
• Renouvellement du marché des livres de Noël. 

 
 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 
• Stabiliser l’organisation de la direction, perturbée au cours de l’année 2016 par de nombreuses 

absences ou vacances de poste : animation et cohésion de l’équipe administrative, mise en place des 
outils de pilotage, de suivi d’activités et de prospective, développement du travail en équipe et en 
transversalité.  

• Finaliser le projet de direction en lien avec le projet de mandat et d’administration. 
• Suivre les opérations d’investissement en cours : restaurant et accueil périscolaire de Salengro, 

restructuration groupe scolaire La Houssais, travaux amélioration à Ragon, équipement numérique 
dans les écoles. 

• Renforcer les démarches de participation dans le cadre du dialogue citoyen : animation des instances 
éducatives, organisation d’un forum sur le thème de la pause méridienne, amélioration de la 
communication vers les familles. 

• Mettre en place à partir de la rentrée scolaire 2017/2018 la nouvelle organisation des accueils 
périscolaires, enrichir les projets pédagogiques et les activités proposées, développer les partenariats 
avec les associations rezéennes, poursuivre les formations qualifiantes des agents d’animation. 

• Structurer la mutualisation des locaux dans le cadre d’une charte générale et de fiches annexes pour 
chaque école et accueil périscolaire. 

• Elaborer la charte des Atsem. 
• Poursuivre la simplification de l’arborescence informatique de la direction éducation. 
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Restauration 

Elue de référence : Christine Coutant. 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Préparation et livraison de repas pour les restaurants scolaires et administratifs de la ville de Rezé. 
• Préparation de repas pour les restaurants scolaires de la ville de Saint-Herblain, 
• Préparation de repas pour les crèches de la ville de Rezé, 
• Préparation de repas pour des clients extérieurs à Rezé, 
• Organisation des prestations de restauration pour les manifestations de la ville, 
• Pilotage opérationnel et fonctionnel de la cuisine centrale ainsi que des restaurants satellites. 

 

Principaux équipements gérés : 

• la cuisine centrale, 
• les 12 restaurants scolaires, 
• les restaurants municipaux. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
63 

Nb d’agents en ETP : 

47,1 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 3 482 720 3 735 860 

Dont masse salariale : 1 954 010 €. 

  

� 

1.8 % c’est le pourcentage d’augmentation de repas fabriqués par la cuisine centrale pour l’année 2016, 
soit 14 689 repas en plus comparativement à 2016 et 26 891 pour 2015.  
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4. Indicateurs d’activité 

 
Production :  

 842 414 repas fabriqués dont 345 436 repas scolaires pour Rezé et 374 589  pour Saint-
Herblain. 

Evolution du nombre de repas moyen servis par jour à Rezé dans les restaurants scolaires (depuis 2014) : 

2014 2015 2016 

2462 2525 2573 

 

Coût d’un repas fabriqué pour les restaurants scolaires :  

 Fabrication : 3.02 € + service : 2.70 € soit un total de : 5.72€ 

Fourniture des goûters de l’accueil périscolaire : 69 355 unités à 0.38 € TTC. 

  

La place du biologique et du commerce équitable : 

 2014 2015 2016 

Bio et équitable 234 557 € 224 851 € 186 100 € 

Total des achats de denrées 

 

1 292 063 € 1 311 104 € 

 

1 346 156 € 

Pourcentage du bio et équitable 18.15 % 17.15 % 13.82 % 

 

Fêtes et Cérémonies : 229  prestations pour 19 526 personnes reçues /nombre d’heures de travail : 

 1246 heures/budget total : 65 504 € (budget en baisse de 17 %).  

 2014 2015 2016 

Nb de prestations 324 274 229 

Nb de personnes 27 598 22 452 19 526 

Nb  d’heures W 2192 1818 1246 

Coût annuel 85 186  78 793  65 504  

 
5. Projet de direction de la restauration 

 
Initié il y a moins d’un an au sein de la collectivité, le projet de direction est avant tout un outil, un guide, 
donnant sens aux actions quotidiennes des agents de la collectivité pour tendre vers l’amélioration constante 
de la qualité du service rendu à l’usager.  
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La mobilisation de l’ensemble des agents de la direction de la restauration a permis de mettre en avant 3 axes 
cibles dont les principes s’articulent autour des 3 piliers qui structurent les orientations politiques en matière 
de restauration et des 5 axes stratégiques du projet d’administration.  

S’inscrivant à la fois dans une démarche de mise en œuvre des politiques publiques, de définition de valeurs 
managériales communes, de professionnalisation ou encore de sécurisation de nos pratiques et revisite de nos 
processus de gestion, ce projet de direction sera la feuille de route des actions de la direction de la restauration.  

Ce projet de direction s’inscrit dans une durée minimale de trois ans et tend vers une dynamique de 
modernisation de l’action publique.  

 

6. Evènements marquants  
 

• Organisation du repas à thème sur « l’Asie». 
• Organisation de la semaine du goût sur le thème « le sucré / salé ». 
• Continuité de la démarche de lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS). 
• Accompagnement de la direction des ressources humaines sur le document unique. 
• Suivi et étude des projets de construction des futurs restaurants de Roger-Salengro et de La Houssais. 
• Formation des responsables de restaurant sur les allergies. 
• Formation des cuisiniers sur les cuissons à basses températures. 
• Arrivée du nouveau responsable de production. 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

Activité du service  

• Poursuite de l’encadrement rigoureux des dépenses. 
• Mise en place de méthodes de production évolutives. 
• Etude sur l’intégration de légumes biologiques et locaux via un chantier d’insertion.  
• Accompagnement des enfants vers une découverte du goût tout au long de l’année. 
• Suivi de la construction du restaurant Roger-Salengro. 
• Participation au projet du groupe scolaire de La Houssais. 
• Réflexion globale sur la qualité des matières premières (ex : étude sur l’intégration de légumes 

biologiques et locaux via un chantier d’insertion). 
• Mise en place d’actions de communication nutritionnelle avec le personnel des restaurants satellites 

(restauration et animation) en lien avec le projet éducatif. 
• Revisite des prestations proposées sur les restaurants municipaux. 
• Mise en place d’une organisation pérenne de l’activité fêtes et cérémonies, 
• Intégration de nouvelles méthodes de production, innovantes et durables. 
• Formation des responsables de restaurant sur gaspillage alimentaire et mise en place d’actions dans 

les restaurants scolaires. 
• Réflexion sur l’évolution de la prestation de restauration. 
• Réflexion sur l’évolution des matériels de production. 

 
Management et gestion du personnel 

• Professionnalisation des équipes des restaurants satellites. 
• Développer les formations qualifiantes centrées sur les métiers de la restauration. 
• Favoriser des cheminements professionnels des agents. 
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• Renforcer la sécurité des agents et actualiser le document unique. 
• S’appuyer sur les constats et les recommandations du groupe TMS pour aménager les postes de 

meilleure façon et faire évoluer les pratiques afin de réduire les TMS. 
 

Logistique 

• Poursuite de la réflexion sur l’évolution des locaux de production de la cuisine centrale. 
• Mise en place d’un plan d’investissements pluriannuel. 
• Réflexion globale sur les évolutions technologiques des matériels de la cuisine centrale. 
• Début des travaux d’aménagement de la cuisine centrale : voirie, réseaux, divers (VRD) pour garantir 

et sécuriser l'accès du site aux livreurs. 
• Mise aux normes de l’outil de production. 
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Service Jeunesses 

Elu de référence : Claude Lumineau. 

 

En 2016 

1. Missions principales 

 
Suivre et mettre en œuvre la politique jeunesse de la collectivité, notamment via la mise en œuvre du plan 
d’action jeunesse, en inscrivant la ville dans une dynamique partenariale, aussi bien sur le territoire rezéen (à 
une place de coordination) qu’à l’échelon métropolitain (avec la participation active au projet retenu dans le 
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir). 

 
Accompagner les jeunes rezéens de 11 à 25 ans, à la fois de manière individuelle et collective : 

• Accueillir, informer et orienter les jeunes, dans la structure sur le quartier Château et hors les murs. 
• Accompagner les jeunes de manière individuelle dans leurs projets personnels avec orientation 

éventuelle vers d’autres partenaires (liens Mission locale, centre d’information et d’orientation –CIO- 
etc.). 

• Accompagner les jeunes dans leurs projets collectifs via différents types de soutien : accompagnement 
au montage associatif, organisation d’évènements, aide communale à l’initiative, atelier 11/15 ans, 
groupe 15/25 ans, etc. 
 

Proposer des projets en faveur des jeunes, en lien avec les besoins repérés en fonction des échanges avec les 
jeunes et avec les partenaires du territoire. 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
9 

Nb d’agents en ETP : 

8,6 

Commentaires : augmentation importante en 2016 de la masse salariale, due à la création du service jeunesses 
(intégration de 5 nouveaux collègues venant de l’ARPEJ + un recrutement de chargé de projets jeunesse). 

 

3. Moyens financiers : budget géré par le service 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 276 830 800 

Dont masse salariale : 349 375 €. 
Commentaires : Arpej : 1 889 375 € en dépenses de fonctionnement / 316 055 € en recettes. 
 

�  Création du service jeunesses en janvier 2016.  

�  Vote du plan d’action jeunesse de la collectivité en mars 2016. 
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3.1 Moyens financiers : budget géré par les relations internationales 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 136 290 9 000 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

• 5266  passages au service jeunesses, 19 avenue de la Vendée, 
• 1661 jeunes touchés par le service jeunesses dans ses actions collectives (à l’intérieur de la structure et 

hors les murs), 
• Plus de 1070 jeunes concernés directement par les actions spécifiques du plan d’action. 

 
5. Focus 

 
25 mars 2016 : Adoption à l’unanimité du plan d’action jeunesse par le conseil municipal. 
 
Le plan d’action jeunesse s’adresse à tous les jeunes rezéens de 11 à 25 ans, avec une attention particulière : 

• aux jeunes ayant moins d’opportunité,  
• à l’égalité filles-garçons. 
 

Il comporte trois grands axes : 
• contribuer à l’autonomie et à l’insertion des jeunes, 
• favoriser leurs initiatives et leur capacité à agir, 
• leur permettre de s’inscrire sur le territoire et de s’ouvrir sur le monde. 

Ce plan d’action, évolutif, et qui doit en permanence s’adapter aux besoins et retours des jeunes, comporte 53 
actions à lancer en 2016 et 2017 et à mettre en œuvre durant tout le mandat. 

 

6. Evènements marquants  

 
Création du service jeunesses : 

• intégration de 5 nouveaux agents au sein du service Jeunesses issus de l’association Arpej, 
• recrutement du chargé de projet Jeunesse et prise de fonction en février 2016, 
• définition de la ligne de partage service jeunesses/Arpej et des missions de chacun. 

 
 

Vote et mise en place du plan d’action jeunesse de la collectivité : 

• adoption à l’unanimité en conseil municipal de mars, 
• mise en œuvre de 35 actions dès 2016 sur les 53 contenues dans le plan d’action, 
• implication de 11 directions/services de la collectivité dans ce plan d’action. 

 
Mise en œuvre d’actions emblématiques : 

• mise en place de l’atelier 11/15 ans (citoyenneté, mise en place de projets par les jeunes) et du groupe 
15/25 ans associé au suivi du plan d’action, 

• accompagnement à la constitution de trois associations de jeunes (Urbatium, Social Gamers Club, 
AAJRR), 

• accompagnement de la Coopérative jeunesse de services pour 13 jeunes dont 7 du quartier Château, 
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• projet de chantier au Sénégal pour un groupe de 10 jeunes, 
• recrutement de 2 jeunes en service civique, 
• mise en place de l’aide communale à l’initiative « Booste ton projet ! » à partir de mai 2016, avec 14 

jeunes concernés. 
 

Inscription de la Ville de Rezé dans le Programme d’Investissement d’Avenir « Agir pour l’émancipation des 
jeunes »: 

• préparation du dossier de candidature aux côtés de Nantes, Orvault et Saint-Herblain, 
• vote de l’accord de groupement et de la convention bilatérale Nantes- Rezé. 

 
Volet relations internationales : 

• le développement opérationnel des projets d’adduction d’eau et d’assainissement au Sénégal, 
• la délégation rezéenne au Sénégal en avril 2016 conduite par le maire de Rezé et le chantier de jeunes, 
• suivi du programme de coopération en Palestine, 
• préparation du dossier d’agrément pour l’accueil d’un jeune en service volontaire européen. 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

Création d’une nouvelle direction jeunesses, action socioculturelle et éducation populaire en février 2017 : 

• liens nouveaux entre les politiques publiques jeunesses et action socioculturelle, 
• rattachement fonctionnel des centres socioculturels à la nouvelle direction, 
• suivi des amicales laïques et des mouvements/fédérations d’éducation populaire, 
• création de 4 nouveaux postes au sein de la nouvelle direction. 

 

Déploiement de la politique jeunesse sur l’année 2017. 

 

Mise en œuvre opérationnelle des actions du Programme d’Investissement d’Avenir. 

Création d’une mission relations internationales et européennes : 
• préparation d’un séminaire interne sur les relations européennes et internationales, 
• poursuite et/ou réactivation des projets de coopération avec la Palestine, le Sénégal et le Sahara 

occidental, avec l’organisation d’un déplacement à Abu Dis pour la relance de la convention en lien 
avec la ville de Nantes, 

• finalisation du dossier « service volontaire européen » et accueil d’un jeune européen, 
• mise en place des contacts avec des villes européennes pour faciliter la mobilité des jeunes. 
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Zac Pirmil les Isles 

 

Territoires et cadre de vie 
 

 

1. Moyens humains et financiers 
 

Nb d’agents : 

113 
Nb d’agents en ETP : 

107,6 

 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

2016 4 614 530 831 090 

 

 
2. Evènements et/ou indicateurs transversaux 

 
L’année 2016 a permis de poursuivre l’implication des directions et services dans  différents projets 
d’aménagement et de développement durable et d’évolution du territoire en lien étroit avec la 
métropole. Elle a notamment été marquée par :  
 

• L’approbation en septembre de la « Fabrique Rezéenne », le nouveau plan d’actions de la ville en 
faveur du développement durable, élaboré avec les citoyens, à travers notamment un travail avec 
les jeunes et l’émergence d’un réseau entreprises RSE.  

• L’évolution du pôle  horticole en un nouveau lieu de sensibilisation au jardinage écologique et à la 
préservation de l’environnement : « le Jardiversité » : ouvert au public, habitants, scolaires etc. 
porté et animé par les agents pour faire découvrir la permaculture, les bonnes pratiques chez soi 
et développer la nature en ville, 

• La coordination des actions découlant de la conférence citoyenne sur les migrants (notamment les 
études pour la réalisation de terrains provisoires) ainsi que les discussions à l’échelle 
métropolitaine visant à mettre en place une maitrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour 
l’inclusion des migrants européens non sédentaires,  

• La poursuite des réflexions sur la ville apaisée, avec notamment le travail d’élaboration du zonage 
et du règlement du projet local d’urbanisme métropolitain (PluM), ainsi que la concertation 
autour de projets urbains (opération De Lattre, concertation Lamour les Forges…)  

• L’engagement des réflexions autour de la tranquillité publique.  
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Développement urbain 

Elus de référence : Yann Vince, Eric Buquen, Véronique Charbonnier. 

 
En 2016 

1. Missions principales 

 
• Accueillir et renseigner le public pour toutes questions d’urbanisme. 
• Gérer l’urbanisme réglementaire : instruction des demandes relevant du droit des sols, évolution du 

plan local d’urbanisme (PLU), établissements recevant du public (ERP), enseignes. 
• Gérer le système d’informations géographiques (SIG). 
• Gérer le patrimoine communal et les biens loués par la ville et conduire les procédures foncières. 
• Conduire et suivre les opérations d’urbanisme. 
• Mettre en œuvre la démocratie locale/participative dans les projets urbains. 
• Mettre en œuvre la planification urbaine et les missions communautaires. 
• Mettre en œuvre la politique de l’habitat.  

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
11 

Nb d’agents en ETP : 

10,7 

Commentaires :  

Temps partiels non compensés : un temps partiel à 90 % au service foncier habitat et un temps partiel à 80 % au 
service urbanisme 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 
 

Compte 

administratif 

(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 516 780 - 

Dont masse salariale : 492 382 €. 

Commentaires : En 2016, la direction a cédé des biens pour 649 430 € (recettes investissements).  

 

 

 

� 

Surface plancher autorisée à la construction en 2016 : 37 468 m² habitat et 107 737 m² économie  
(dont 69 275 m² pour le marché d’intérêt national - MIN) 

 



 

03/06/2017 Rapport d’activité des services municipaux 2016 

 - Page - 109 - 

4. Indicateurs d’activité 

 
En nombre 2016 2015 
Permis de construire (PC) – permis 
d’aménager 

185 156 

Déclaration préalable (DP) 430 401 
Autorisation de travaux 104 110 
Avant-projet – faisabilité 35 74 
Certificat d’urbanisme 1 010 967 
Pose d’enseignes 30 33 
Logements autorisés à la construction : 310 407 

• dont % de logements locatifs 
sociaux 

49 % 22 % 

Logements mis en chantier : 450 289 
• dont % de logements locatifs 

sociaux 
38 % 43 % 

Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 800 793 
Arrêtés de préemptions 1 6 
Procédures d’expulsion engagées (Ville 
et Nantes Métropole) 

5 3 
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5. Focus 
 
Implication forte du service foncier habitat dans l’élaboration du schéma directeur immobilier et 
notamment dans l’accompagnement du schéma directeur des services publics.  

 

6. Evènements marquants  
• Pilotage et fin de l’élaboration du schéma directeur immobilier – participation active à la mise en 

œuvre du schéma directeur des services publics – optimisation du patrimoine et incidences en termes 
de gestion des locaux.  

• Concertation et création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Vert Praud.  
• Poursuite de la démarche de révision du plan local d’urbanisme métropolitain (PluM) -  partie 

réglementaire, travail régulier avec les élus, ateliers citoyens.  
• Poursuite de l’urbanisation de la ZAC de la Jaguère (tranche 2) et accompagnement de l’arrivée du MIN 

et du pôle agroalimentaire dans la ZAC de la Brosse. 
• Participation active à la conférence intercommunale du logement.  
• Coordination de la politique de l’habitat afin de favoriser notamment les parcours résidentiels au sein 

du parc social, suivi du projet de renouvellement urbain des bailleurs et accompagnement de l’étude 
urbaine du quartier du Château, participation à la mise en œuvre de la politique d’accueil temporaire 
des migrants européens non sédentarisés.  
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Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 

 
• Mise en œuvre de la ZAC du Vert Praud (foncier, études opérationnelles). 
• Participation à la démarche d’habitat participatif à l’échelle métropolitaine avec des projets locaux à 

développer (ZAC de la Jaguère, Lamour les Forges).  
• Mise en œuvre du projet De Lattre/Hôtel de ville (permis de construire, chantier, foncier, 

accompagnement des déménagements, information des habitants et commerçants).  
• Poursuite de l’urbanisation de la ZAC de la Jaguère. 
• Création de la ZAC du Château et accompagnement des bailleurs dans la première phase de 

renouvellement urbain.  
• Veille juridique et poursuite de la gestion active des dossiers en matière d’autorisation du droit des 

sols.  
• Finalisation du projet de PluM avant enquête publique.  
• Intégration de la nouvelle instructrice du droit des sols.  
• Réorganisation des bureaux de la direction du développement urbain.  
• Elaboration du projet de direction.  
• Participation à la création de la ZAC Pirmil les Isles.  
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Espaces verts et environnements 

Élue de référence : Colette Reclus. 
Fonction budgétaire : 823 

 

En 2016 

 

1. Missions principales 
 

• Etude/conception d’espaces verts et suivi de volets paysagers en lien avec la mission paysage et 
environnement. 

• Etudes et mises en œuvre des actions visant à l’évolution des pratiques pour préserver 
l’environnement. 

• Entretien, création et protection des espaces publics : espaces verts, stades, écoles équipements 
culturels, sociaux et les réserves foncières. 

• Suivi des projets d’aménagements. 
• Entretien et remplacement des jeux et mobiliers. 
• Entretien et suivi du patrimoine arboré avec un classement en espace boisé classé (EBC) et en espace 

paysager à protéger (EPP). 
• Assurer les animations et la mise en œuvre du projet ville/nature. 

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 

65 

Nb d’agents en ETP : 

64,6 

 

Commentaires : effectif stable sur l’année. 

Le remplacement du secrétariat suite à un départ en retraite et le recrutement d’un technicien coordonnateur des 
secteurs Ilette/Sèvre suite à une mobilité externe. 

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 2 632 730 - 

Dont masse salariale : 2 106 520 €. 

� 

Création d’un pôle ressource et du Jardiversité et inauguration le 8 octobre.  

Le projet ville/nature et les enjeux de la transition écologique sont déclinés par des ateliers et animations au 
Jardiversité les premiers samedis de chaque mois. 
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4. Indicateurs d’activité 
 

• 170 hectares (ha) d’espaces entretenus (contre 176 ha., une baisse de 6 ha. sur les réserves foncières) 
dont 20 ha. de parcs et squares, 14 ha. de stades et terrains de sport, 27 ha. de réserves foncières. 

• 61 aires de jeux entretenues avec 229 jeux (un quantitatif stable et un programme de réforme 
maintenu). 

• Plantes estivales 23 100 unités (u). 
• Plantes bisannuelles 250 u. 
• Chrysanthèmes 996 u. 

 

5. Focus 
 

Le calendrier de création du Jardiversité : 

• Le 2 novembre 2015, point service et validation des revisites et d’un espace témoin aménagé sur les 
principes de la permaculture. 

• Le  2 décembre, première réunion du groupe de travail composé d’agents volontaires des serres mais 
élégamment des secteurs de jardinier et une collègue du service développement durable. 

• Le 16 décembre, validation par le groupe des principes d’aménagements : 

- la mare, 

- le Mandala, 

- le poulailler, 

- le verger, 

- les strates végétales. 

• En janvier, arrachage de la pépinière et fin janvier finalisation du projet.  

• Réunion hebdomadaire du groupe travail (complet/restreint). 

• Début février : terrassement généraux ; mare, alimentation & surverse, verger, etc. 

• Mi-février : création de la dalle enrobée dans le bi tunnel. 

• Mars : plantations du verger des différentes strates. 

• Avril : implantation du poulailler, Mandala et des différentes « clés ». 

• Mai : reprise en stabilisé des allées. 

• Juin : pose des bouches d’arrosage et différents mobiliers (bancs, palox, etc.). 

• Septembre/début octobre pose de la signalétique. 

 

6. Evènements marquants  
 

• Aménagement du Jardiversité et animation des premiers ateliers par les agents de la direction : 
- l’arrêt de la production de bisannuelles, 
- l’externalisation des plantes estivales, 
- l’implantation dans chaque quartier de bacs pour initier la démarche des « Incroyables 

comestibles ». 
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• Ouverture d’un lieu ressources, d’information et de conseils aux habitants.  
 

• L’élaboration d’un plan de gestion pour les cimetières. 
 

• Assistance et conseil aux premiers « permis de jardiner » : 
- le Jard'in Noues (Barbonnerie), 
- Verger du Bout de l'Allée (allée de la Sèvre), 
- Olympe de Gouges, 
- Rue H. Lamour. 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• L’animation du projet de directions qui sera finalisé par un plan d’actions : 
- Le déploiement de la notion ville/nature dans les secteurs, 
- Travailler la relation de l’agent à l’usager. 

 

• L’aménagement de la parcelle collective des Trois-Moulins. 
 

• Consultation de maitrise d’œuvre (MOE) à l’aménagement du parc Paul-Allain. 
 

• Aménagement du jardin du presbytère de l’église Saint-Pierre. 
 

• Valorisation des espaces extérieurs de la Maison des Isles. 
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Réglementation et tranquillité publique  

Elu de référence : Christian Brochard. 
Fonction budgétaire : 112/ 522/91 

 

En 2016 

1. Missions principales 
 

• Police administrative du maire. 
• Gestion des marchés et des occupations du domaine public. 
• Suivi des occupations illicites de caravanes et de la sédentarisation des gens du voyage. 
• Sécurité incendie et prévention des risques. 
• Mission de tranquillité publique et de médiation. 
• Traitement des plaintes de voisinage. 
• Police de l’affichage publicitaire et gestion de la taxe locale de publicité extérieure. 
• Mise en œuvre de la politique de stationnement. 

 
 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
28 

Nb d’agents en ETP : 

23,4 

 

Commentaires :  

2 agents de surveillance ont été recrutés en qualité d’agents de réglementation afin de renforcer l’équipe en 
charge du contrôle du stationnement suite, notamment à l’extension de la zone payante.  

 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 997 810 799 050 

Dont masse salariale : 892 392 €. 

Commentaires : Les recettes de la direction sont en forte augmentation du fait de l’extension de la zone payante et de 
la  mise en œuvre en 2016 d’une mission d’optimisation de la TLPE par un cabinet de conseils. 

4. Indicateurs d’activité 

� 

Une direction en évolution pour répondre aux actions nouvelles : réalisation de terrains aménagés pour les 
familles de migrants européens non sédentarisés (MENS), dépénalisation du stationnement payant, priorité 
Château) et à la politique de tranquillité publique définie par la municipalité. 
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Police administrative : 

• Arrêtés municipaux : 1769 (1 677). 
• Animaux errants : 56 dont 45 transportés à la société protectrice des animaux (SPA) (75). 
• Déménagements : 341 (323). 
• Hospitalisation d’office : 2 (2). 

 

Tranquillité et médiation : 

• Plaintes d’habitants ou d’usagers : 614 (617) : 

- 246 concernent un problème de stationnement, 
- 287 concernent des nuisances d’environnement, 
- 133 concernent des problèmes de sécurité publique. 

 
Sur les 614 plaintes, 196 ont été traitées par les médiateurs correspondant à 508 interventions. 

Marchés : 5 marchés d’approvisionnement – 136 commerçants abonnés (136). 

Gens du voyage (y compris les familles Roms) : 13 constats d’occupations illicites (19), nombre de caravanes de 
familles Roms : 84 (86). 

 

Sécurité incendie :  

• 110 établissements recevant du public (113), 
• 15 visites de sécurité (33), 
• 1 avis défavorable à la poursuite d’activité – 3 avis défavorables levés. 
 

Surveillance des espaces publics : 7 parkings surveillés – 10 traversées écoles. 

Verbalisation du stationnement : 8578 amendes (6284) dont 1329 pour infraction au code de la route. 

 

5. Focus 
 

L’année 2016 a vu le lancement de la réflexion sur  la politique de tranquillité publique avec l’intervention en 
juin d’une équipe d’élèves administrateurs de l’INET qui a réalisé un diagnostic sur la mise en œuvre de cette 
politique publique à Rezé. Un 2ème temps fort a eu lieu en novembre avec l’organisation d’un séminaire élus sur 
cette thématique. Un plan d’actions devrait être proposé au conseil municipal à la rentrée 2017. 

 

6. Evènements marquants  

 
• Extension de la zone payante à Pont-Rousseau. Actuellement environ 1000 places de stationnement 

sont payantes (avril). 
• Mise en place d’une mission d’assistance et d’accompagnement en vue de l’optimisation des recettes 

de la taxe locale de publicité extérieure par le cabinet CTR (février à décembre). 
• Accueil d’un  groupe d’élèves de l’INET pour une étude sur la politique de tranquillité publique à Rezé 

(juin). 
• Séminaire des élus sur la politique de tranquillité publique (novembre). 
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• Participation aux dossiers transversaux : création de terrains aménagés pour les familles MENS, plan 
d’actions priorité Château. 

• Réactivation des instances du CLPS, notamment des cellules de régulation. 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la direction 
 

• Finalisation du plan d’actions sur la politique de tranquillité publique, 
• Préparation à la réforme de la dépénalisation du stationnement payant en janvier 2018. 
• Ouverture de 2 terrains aménagés pour 30 familles MENS – recrutement d’un agent de développement 

pour assurer la coordination partenariale et la gestion des terrains. 
 

Mise en place d’une nouvelle organisation  de la direction en trois services. 
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Service développement durable  

Elu de référence : Pierre Quénéa. 
Fonction budgétaire : 020 

 

En 2016 

1. Missions principales 

Elaborer le nouveau plan d’actions de développement durable (DD) de la ville : La Fabrique rezéenne 
• Organisation d’un grand Forum citoyen en février 2016 pour recueillir des propositions d’actions de 

120 rezéens répondant aux objectifs prioritaires en matière de DD définis par les élus au préalable. 
• Travail avec les services (pilotage et animation de 4 équipes techniques DD), pour analyser les 241 

propositions d’actions issues du Forum citoyen.   
• Travail avec les jeunes pour l’élaboration du nouveau plan d’action de la Fabrique rezéenne : enquête 

sur l’espace public auprès des jeunes et pilotage d’un projet de film réalisé par des jeunes du lycée 
Goussier MLDS en 6 mois avec un réalisateur professionnel. 

• Travail avec les entreprises pour l’élaboration du nouveau plan d’action de la Fabrique rezéenne : 
enquête qualitative et animation du groupe de travail sur la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE). 

• Animation du comité de pilotage DD pour la sélection des 30 actions retenues parmi les 241 
propositions avec une adoption du nouveau plan d’actions DD au conseil municipal de septembre 2016. 

• Lancement du nouveau plan de 30 actions de la Fabrique rezéenne lors de l’inauguration du 
Jardiversité en octobre 2016. 

Gérer la maison du développement durable : 
• Réaliser la programmation de la Maison du DD pour sensibiliser le grand public aux enjeux des 

transitions écologiques et sociétales, 
• Gérer l’établissement et le planning des expositions, 
• Coordonner les animations se déroulant à la Maison du DD et accueillir les scolaires, 
• Proposer des produits biologiques et équitables aux visiteurs.  

Traiter en direct des actions DD dans les domaines de l'énergie, de la biodiversité, du paysage des 
déplacements, et des déchets 

• Engager et piloter des actions de sensibilisation à destination des scolaires sur le DD. 
• Coordonner la gestion des déchets des services municipaux, etc. 
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager et naturel de la commune. 
• « Expertise paysage » notamment dans les projets urbains ou dans le dialogue citoyen.  
• Permettre l’obtention et le suivi de différents labels/ financements dans le domaine du DD : TEPCV : 

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, territoire de commerce équitable, capitale 
française de la biodiversité, stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), etc.  

  

� 

"La Fabrique Rezéenne, c'est 5 finalités, un plan de 30 actions, un établissement ouvert au public : la Maison 
du DD, un plan d’actions TEPCV, un jardin pédagogique : le Jardiversité, pour permettre les transitions 
écologiques et sociétales ". 
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Sensibiliser les agents de la collectivité au DD et accompagner les services dans la mise en œuvre du plan 
d’actions DD :  

• Coordonner et organiser le forum interne annuel du DD. 
• Coordonner les équipes techniques DD, le comité restreint DD et le comité de pilotage. 
• Mettre en œuvre un second plan de déplacements pour le personnel municipal,  etc. 

Suivre les dossiers relatifs aux risques et nuisances environnementaux 
• Suivre les procédures issues du code de l’environnement : Loi sur l’eau, enquêtes publiques et études 

d’impact environnementales. 
• Coordonner les procédures de lutte contre les termites. 
• Suivre les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Engager les habitants dans une dynamique de DD : 
• Organiser une semaine thématique d’événementiel de sensibilisation au DD.  
• Proposer aux rezéens des éco- conseils en énergie.  
• Animer des ateliers de co-construction portant sur l’espace public et le paysage.  

 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
7 

Nb d’agents en ETP : 

6,9 

 

Commentaires : augmentation du fait du recrutement d’un renfort à 100 %  de catégorie B pour compenser 2 
départs en congés maternité de 2 catégories A. 

 

3. Moyens financiers : budget géré par le service 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 402 050 32 040 

Dont masse salariale : 281 774 €. 

 

4. Indicateurs d’activité 
 

1) 2016, troisième année de fonctionnement complète de la Maison du DD avec une ouverture 2.5 jours 
par semaine : 5474 visiteurs reçus à la Maison du DD : maintien de la fréquentation par rapport à 2015, 
dont 1358 élèves (idem 2015) essentiellement des classes maternelles et élémentaires de Rezé. 
Soit 41 visiteurs par jour d’ouverture en moyenne en 2016 hors scolaires. 
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2) Plus de 88 animations – ateliers - visites organisées à la Maison du DD en 2016 (en augmentation : 71 
en 2015) et 11 expositions accueillies (17 en 2015 : baisse car demande des visiteurs de laisser les 
expositions visibles plus longtemps). Seulement 3 animations annulées faute de participant en 2016. 
 

3) Organisation de permanences d’éco-conseils et de thermographiques : 26 foyers conseillés en 2016 - 
pour 33 permanences sur rendez-vous (RDV) - contre 70 personnes conseillées en 2015 : baisse 
importante de la fréquentation du fait du changement de dispositif : intégration des permanences 
espaces info énergie (EIE) sur rdv financées par NM alors que le dispositif précédent était sans rdv. 
 

4) 11ème Forum interne du DD en 2013 : 207 inscriptions d’agents, 
12ème Forum interne du DD en 2014 : 217 inscriptions d’agents, 
13ème Forum interne du DD en 2015 : 204 inscriptions d’agents,  
14ème Forum interne du DD en 2016 : 205 inscriptions d’agents : légère 
baisse de la participation des agents de la ville. 
 

5) Pilotage du programme d’éducation au développement durable avec les 
écoles maternelles et élémentaires de Rezé avec proposition d’un 
programme d’animation conçu par le service DD : 

• 14 classes soit 360 élèves sensibilisés en 2012/2013, 
• 46 classes soit 1250 élèves sensibilisés en 2013/2014,  
• 60 classes soit 1680 élèves sensibilisés en 2014/2015, 
• 52 classes soit 1560 élèves rezéens sensibilisés en 2015/2016 + 6 classes d’autres communes de 

NM accueillis à la MDD dans le cadre d’un partenariat + 13 autres groupes accueillis à la MDD 
(collèges, lycées, enseignement supérieur et autres). Au total ce sont donc 71 classes ou 
groupes qui ont été sensibilisés au DD en 2016. 
 

6) Organisation de semaines d’événementiel sur le DD pour le grand public : semaine du développement 
durable 2016 – environ 450 personnes présentes lors du temps fort, contre 600 personnes en 2015, 350 
personnes présentes en 2014 et 100 personnes en 2013.  
En moyenne, la fréquentation de la semaine du DD a été multipliée par 5 depuis 2013 et l’ouverture de 
la Maison du DD. 

 

7) Nombre de composteurs collectifs sur le territoire : 10 en 2014, 12 en 2015 et 13 en 2016. 
 

5. Focus 
 

Le service DD a organisé un grand Forum citoyen du développement durable le 2 février 2016 pour 
recueillir des propositions d’actions de 120 rezéens. Ainsi, 241 propositions d’actions ont émergé de ce 
forum. 

 

6. Evènements marquants  
 

1) Elaboration et lancement du nouveau plan d’actions développement durable de la ville en concertation 
avec les habitants, les jeunes et les entreprises : adoption du plan de 30 actions de la Fabrique 
Rezéenne des transitions au CM de septembre 2016. 

2) Réponse du service DD à l’appel à Projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : Rezé 
passée Lauréat TEPCV en 2016 et réponse à la 2ème vague de l’appel à projet TEPCV : 1 000 000 € de 
subvention en investissement du Ministère de l’environnement obtenus pour 2017 et 2018. 
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3) 2016, 3ème année de fonctionnement complète de la Maison du DD avec une stabilisation de 
fréquentation entre 2015 et 2016. Avec de nouveaux publics touchés par les actions d’éducation au DD 
à la Maison du DD en sus des scolaires (maternelles et élémentaires de Rezé): 6 classes d’autres 
communes de NM accueillis à la MDD dans le cadre d’un partenariat + 13 autres groupes accueillis à la 
Maison DD (collèges, lycées, enseignement supérieur et autres). 

4) Un maintien d’une très bonne participation des agents de la ville au Forum interne du DD avec la mise 
en œuvre des actions des trophées internes du DD. 

5) Animation d’ateliers de co-construction portant sur l’espace public et le paysage : Ilot Lamour Les 
Forges. 

6) Travail en partenariat avec le service des espaces verts et environnements (SEVE) sur la mise en œuvre 
de l’axe « ville-nature » de la Fabrique rezéenne, illustrée notamment par l’émergence des « Permis de 
jardiner », le jardin collectif des Trois-Moulins, le travail sur la trame verte et bleue et la conception et 
l’aménagement du nouveau Pôle Horticole : le Jardiversité : jardin, rucher et bassecours pédagogique. 

 

Pour 2017 

7. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie du service 
 

Des projets structurants à finaliser : 

• Poursuivre l’animation des équipes techniques thématiques DD avec les services. 
• Permettre le bon fonctionnement et le développement de la Maison du DD. 
• Poursuivre le développement des partenariats notamment avec la médiathèque, le service jeunesse, 

etc. 
 

Des projets à entreprendre : 

• Commencer la mise en œuvre du nouveau plan de 30 actions DD 2016-2021 de la Fabrique rezéenne : 
opération Poules en ville, actions autour du vélo : vélobus, Bike Hut pour les habitants, kit vélos, 
développer des actions hors les murs pour la Maison du DD etc. 

• Mettre en œuvre les plans d’actions TEPCV 1 et 2 2017-2018 : mise en place d’une station de gonflage 
vélo à la Maison du DD, d’un totem de comptage vélos, acquisition de malles pédagogiques pour la 
Maison du DD, de triporteurs pour le SEVE, de parking vélos mobiles pour les manifestations etc. 

• Organiser un grand événementiel annuel sur le DD : la semaine du DD 2017.  
• Développer les actions à destination de la jeunesse (collèges, lycées, notamment) via la Maison du DD. 
• Accompagner la mise en œuvre du volet ville nature de la Fabrique rezéenne : 

 
- En partenariat avec le SEVE s’agissant de la création du nouveau pôle horticole et de 

l’accompagnement des « Permis de jardiner », 
- En partenariat avec le développement urbain (DU) pour un accompagnement de projets 

immobiliers structurants sur le volet paysage et environnement (Lamour Les Forges et 
secteur De Lattre). 

 
• Elaborer la  programmation semestrielle des animations de la Maison du DD. 
• Déménagement du service DD à la Maison du DD prévu pour la rentrée scolaire 2017. 
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Mission territoires  

Elus de référence : Christian Brochard, Eric Buquen, Charlotte Prévot, Didier Quéraud, 
Colette Reclus, Dominique Poirout, Véronique Charbonnier. 

 

En 2016 

1. Missions principales 
• Suivi et coordination des opérations urbaines (Pirmil les Isles, les Bourderies, Lamour les Forges, 

Château, P+R Pont-Rousseau) dans toutes leurs composantes (conception, programmation, 
concertation, déclinaison règlementaire). 

• Suivi et coordinations des aménagements de l’espace public (programmation pluri annuelle des 
investissements, suivi des projets). 

• Déclinaison des politiques rezéennes dans les dossiers communautaires (opérations urbaines, projets 
structurants, développement économique, développement numérique du territoire). 

• Relais et coordination des logiques de prospectives territoriales en lien avec la métropole. 

2. Moyens humains 
 

Nb d’agents : 
1 

Nb d’agents en ETP : 

1 

3. Moyens financiers : budget géré par la direction 

Compte 

administratif 
(en euros) 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

CA 2016 65 170 - 

 

Pour 2017 

4. Tendance de l’activité et perspectives sur la vie de la mission 
• Poursuite de la mission créée en sept. 2015 afin de porter les différents projets de coordination des 

opérations urbaines - d’aménagements (Pirmil les Isles, etc .) de l’espace public et la déclinaison des 
politiques rezéennes dans les dossiers communautaires. 

• Lancement de la conférence citoyenne sur la ville à 30.  

�  

Mission « territoires » en appui auprès de la direction générale adjointe pour : 
- renforcer la coordination ville-métropole et l’interface avec la proximité (Pôle Loire Sèvre et Vignoble), 
- suivre les grands projets d’aménagement en lien avec la direction développement urbain, 
- assurer la coordination des projets économiques conduits par la métropole sur le territoire. 
 


