
1

Angles-sur-l’Anglin, Antran, Archigny, 
Availles-en-Châtellerault, Bellefonds,
Bonneuil-Matours, Buxeuil, Cenon-sur-Vienne,
Cernay, Châtellerault, Chenevelles, Colombiers, 
Coussay-les-Bois, Dangé-Saint-Romain, 
Doussay, Ingrandes-sur-Vienne, Leigné-les-Bois,  
Leigné-sur-Usseau, Lencloître, Lésigny-sur-Creuse, 
Leugny, Mairé, Mondion, Monthoiron, Naintré,
Orches, Les Ormes, Ouzilly, Oyré, Pleumartin,
Port-de-Piles, La Roche-Posay,
Saint-Christophe, Saint-Genest-d’Ambière, 
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers,
Saint-Rémy-sur-Creuse, Savigny-sous-Faye,
Scorbé-Clairvaux, Senillé Saint-Sauveur,
Sérigny, Sossay, Thuré, Usseau, Vaux-sur-Vienne, 
Vellèches, Vicq-sur-Gartempe,
Vouneuil-sur-Vienne

Rapport
d’activité

2021

grand-chatellerault.fr



Sommaire 
3 - ÉDITO

4/5  - GRAND CHÂTELLERAULT EN ACTIONS

ENTREPRENDRE
ÉCONOMIE ET ENTREPRISES    8/9  

TOURISME ET ATTRACTIVITÉ    10/11 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE  12

ACTION INTERNATIONALE ET COOPÉRATION  13

AMÉNAGER ET PLANIFIER L’ESPACE  
PÔLE COMMERCE      16

MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE    17

HABITAT ET FONCIER     18/19

URBANISME       20 

DÉPLACEMENTS – TRANSPORTS URBAINS  21

ADAPTER LE CADRE DE VIE
GESTION DES DÉCHETS      24/25

AMÉNAGEMENT URBAIN      26

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE   27

DÉVELOPPEMENT DURABLE    28 

SANTÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE   29

GESTION DES ESPACES PUBLICS COMMUNAUTAIRES 30/31

OFFRIR DES SERVICES ADAPTES AUX USAGERS 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE  34 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS     35/41

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS     42/43

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE    44

PETITE ENFANCE       45

ORGANISER LA COLLECTIVITÉ 
DIRECTION GÉNÉRALE      48

FINANCES        49

RESSOURCES HUMAINES      50

JURIDIQUE        51

AFFAIRES GÉNÉRALES     52

ACHATS PUBLICS      53

BUREAU D’ÉTUDES      54

GESTION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATIMENT 55

NUMÉRIQUE : SERVICE ET USAGES   56

LOGISTIQUE       57

ARCHIVES ET DOCUMENTATION    58

COMMUNICATION      59

Edito



3 - ÉDITO

4/5  - GRAND CHÂTELLERAULT EN ACTIONS

ENTREPRENDRE
ÉCONOMIE ET ENTREPRISES    8/9  

TOURISME ET ATTRACTIVITÉ    10/11 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE  12

ACTION INTERNATIONALE ET COOPÉRATION  13

AMÉNAGER ET PLANIFIER L’ESPACE  
PÔLE COMMERCE      16

MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE    17

HABITAT ET FONCIER     18/19

URBANISME       20 

DÉPLACEMENTS – TRANSPORTS URBAINS  21

ADAPTER LE CADRE DE VIE
GESTION DES DÉCHETS      24/25

AMÉNAGEMENT URBAIN      26

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE   27

DÉVELOPPEMENT DURABLE    28 

SANTÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ CIVILE   29

GESTION DES ESPACES PUBLICS COMMUNAUTAIRES 30/31

OFFRIR DES SERVICES ADAPTES AUX USAGERS 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE  34 

ÉQUIPEMENTS CULTURELS     35/41

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS     42/43

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE    44

PETITE ENFANCE       45

ORGANISER LA COLLECTIVITÉ 
DIRECTION GÉNÉRALE      48

FINANCES        49

RESSOURCES HUMAINES      50

JURIDIQUE        51

AFFAIRES GÉNÉRALES     52

ACHATS PUBLICS      53

BUREAU D’ÉTUDES      54

GESTION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATIMENT 55

NUMÉRIQUE : SERVICE ET USAGES   56

LOGISTIQUE       57

ARCHIVES ET DOCUMENTATION    58

COMMUNICATION      59

L’année 2021 devait ouvrir la porte du monde d’après covid. 
Les personnes et les organisations ont compris qu’il fallait 
vivre avec. Le contexte sanitaire a requis une adaptation 
permanente, un soutien fort aux agents de l’agglomération 
qui certes voient leurs revenus maintenus, mais qui doivent 
composer avec le télétravail ou des protocoles sanitaires 
exigeants. L’épidémie covid a été l’occasion d’éprouver les 
plans de continuité d’activité puis de rétablissement de 
l’activité. Elle a accéléré certaines évolutions. 

La transformation effective de l’organisation des services 
depuis le 1er octobre 2021 favorise l’adaptation à 
l’accélération des évolutions. du temps de travail avec le 
passage aux 1607 heures annuelles au 1er janvier 2022. 
L’évolution du plan de relance qui encourage les projets 
portés par les collectivités ou les porteurs de projet privés. 
L’évolution financière, avec une contraction significative 
des recettes structurelles des collectivités. L’évolution du 
cadre budgétaire et comptable qui a changé au 1er janvier 
2022, impliquant une méthodologie très fine pour négocier 
ce virage. Sur le plan écologique, les transformations 
concernent l’objectif stratégique de réduction des déchets, 
la décarbonation des véhicules, la promotion des mobilités 
douces, une meilleure maîtrise de la balance énergétique 
du territoire. Sur le plan numérique, les dispositifs de sûreté 
s’avèrent indissociables de tout développement de la 
digitalisation des activités sous toutes leurs formes. 

Ce rapport d’activités illustre combien les agents, toujours 
aux côtés des élus, ont à coeur de s’appuyer sur leurs talents 
pour irriguer, soutenir et décliner le projet d’un territoire 
qui rebondit, en recherchant une démarche coopérative, 
comme l’illustre le programme Petite Ville de Demain, miroir 
d’Action Coeur de Ville à l’échelle de l’agglomération. 

   Le président
Jean-Pierre ABELIN

Edito
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* d'intérêt communautaires

GRAND CHÂTELLERAULT EN ACTIONS
Prendre son bus, lire un livre emprunté à la bibliothèque, sortir sa poubelle.
Tous ces gestes du quotidien ont un point commun : Grand Châtellerault.
De nombreux services, parfois méconnus, sont assurés par votre  
communauté d’agglomération via les compétences qui lui ont été  
transférées par les communes. 
Obligatoires ou complémentaires, elles ont pour objectif 
�d’améliorer�le�cadre�de�vie,�de�gagner�en�efficacité.
Voici les principaux domaines d’action de l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
l Favorise et accompagne le développement 
des entreprises

l Coordonne les actions d’insertion par l’emploi
l Gère les Zones d’Activité
Economiques

l Soutient le commerce de proximité

POLITIQUE DE LA VILLE
AMÉNAGEMENT
l Définit�les�orientations�du�contrat�de�ville
l Participe à la rénovation de l’habitat par
des�aides�techniques�et�financières

l Gère le Programme Local de l’Habitat

EQUIPEMENTS
CULTURELS
ET SPORTIFS*
l Soutient la lecture
publique et l’enseignement
artistique

l Gère les piscines,
équipements sportifs,
le musée, le conservatoire, 
l’école d’arts plastiques

DÉCHETS
l Collecte et valorise les déchets
l Gère les déchèteries
l Encourage l’économie circulaire

HABITAT SOCIAL, ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
ET ACTION SOCIALE*
l Renforce l’offre de logements pour tous
l Porte le Contrat local de Santé
l Gère les Relais d’Assistantes Maternelles et des crèches
l Aménage, gère les Aires d’accueil des gens du voyage

FOURRIÈRE
ANIMALE

l Prend en charge
des animaux 

divaguant
l Ramasse

les animaux morts

TRÈS HAUT
DÉBIT
l Aménage
numériquement
le terrioire

l Déploie le réseau
de�fibre�optique�

 

MOBILITÉ
l Développe les transports en commun : TAC, 
lignes scolaires et interurbaines
l Facilite les déplacements sur le territoire
l Encourage les modes de déplacement doux  

RAYONNEMENT,
ATTRACTIVITÉ 
l Porte et soutient les festivals,
les grands évènements sportifs
et culturels *

l Agit en faveur de l’innovation

AIR, ÉNERGIE, CLIMAT
l Préserve la qualité de l’air

et des espaces naturels
l Encourage le tri des déchets

l Accompagne la transition énergétique
l Préserve la biodiversité

SOUTIEN DIRECT
AUX COMMUNES

l Soutient�financièrement
les projets des communes 
avec le Fonds de concours

l Instruit les documents
d’urbanisme

l Mutualise des achats

EAU, ASSAINISSEMENT
l Gère les eaux pluviales urbaines
l Préserve les milieux aquatiques
l Previent les innondations

EQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES,
ANIMATION DU
PATRIMOINE
l Promeut
la découverte
du territoire

l Accueille
les touristes

l Anime le patrimoine
l Gère plusieurs sites
patrimoniaux et
équipements
touristiques  

CHIFFRES CLÉS
l  47 communes
l  1 136 km2

l  84 610 habitants
l  1 767 entreprises
l  37 079 actifs dont 
20 738 salariés

l  81  élus communautaires
600 agents
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- ÉCONOMIE ET ENTREPRISES 

- TOURISME ET ATTRACTIVITÉ 

- AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE 

- ACTION INTERNATIONALE ET COOPÉRATION
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Economie
ET ENTREPRISES

Les missions principales du service sont la gestion et commercialisation des zones d’activité 
économique (ZAE) et de l’immobilier économique, l’accompagnement à la création, reprise, 
développement et implantation des entreprises de tous secteurs d’activités, le soutien à l’économie 
sociale et solidaire et aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)  ainsi que les 
événements et animations économiques.

PÔLE ENTREPRISE

PÉPINIÈRE MONORY

Une aide à l’immobilier pour 2021 a été réalisée pour 
la SAS Danisco France pour un montant de 200 000 € 
pour la construction d’un centre d’innovation.

• Dispositif INTITIAVE VIENNE* : Participation aux 
comités locaux et départementaux du dispositif ; 

26 entreprises financées (46 % création et 54 % en 
reprise), 33 prêts d’honneur accordés pour un montant 
de 224 500 € , 5 prêts à taux zéro pour un montant de 
20 000 € , ainsi que 7 prêts BPI pour un montant de 
36 000 €  qui ont permis d’engager 2 610 300 €  de prêts 
bancaires associés ;

78 emplois directs créés ou maintenus ;

*plateforme de soutien aux entrepreneurs, via notamment 
l’octroi de prêts d’honneur sans intérêt ni garantie qui 
permettent à l’entrepreneur une facilité d’accés au prêt 
bancaire et financent un besoin en fonds de roulement, 
des investissements, la création ou le maintien d’emploi. 

En parallèle à cet accompagnement individuel, des 
informations collectives sont co-organisées sur notre 
territoire pour les porteurs de projets en partenariat 
avec les chambres consulaires du département (CCI et 
CMA). 

LES CHIFFRES 2021
17 ZAE (Zones d’Activité Économique) pour une 
superficie totale de 620 Ha

13 porteurs de projets accompagnés dans le 
cadre d’une acquisition de parcelle en ZAE.

1 acquisition sur la ZAE de Dangé Saint Romain, 
M VASSEUR, entreprise d’électricité du bâtiment.

7 acquisitions sont prévues tout début 2022 sur 
les zones d’activités économiques de Naintré, 
Antran et Châtellerault

41 dossiers suivis (hors Commerce) en 
ingénierie des projets d’implantation et de 
développement d’entreprises dont 17 en 
ZAE dont 25 entreprises dans l’industrie, 8 
entreprises dans le BTP et 8 dans d’autres 
secteurs.

Dans les 38 projets détectés, pour un 
investissement global de près de 100 M€, 
près de 500 besoins en recrutement ont été 
identifiés.

PERSPECTIVES 2022
Reprise de la réflexion sur l’élaboration 
d’une stratégie agricole ; 

Présentation des travaux engagés auprès 
des nouveaux élus ;

Lancement du Programme Alimentaire 
Territorial dans lequel Grand Châtellerault 
a obtenu le label, avec un enjeu de 
structuration de la filière, le développement 
des circuits courts, la mise en relation des 
cantines avec les producteurs locaux.

ET  ATTRACTIV ITÉ

FAITS MARQUANTS 2021
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PÔLE ENTREPRISE

PÉPINIÈRE MONORY

LES CHIFFRES 2021

ET ATTRACTIV ITÉ

Il s’agit d’un espace tertiaire de 300 m² composé de 9 bureaux (6 de 12 m² et 3 de 22 m²) et un 
espace atelier composé de 8 ateliers de 200 m² (avec bureaux, vestiaires et sanitaires), pour une 
superficie totale de 2 000 m²

Le service Économie et entreprises gère l’immobilier, la commercialisation de la structure et 
assure l’accueil. 

L’animation, l’accompagnement et le suivi individualisés des entreprises sont réalisés en 
partenariat avec l’association RADEC.

Année en 2 temps marquée par la poursuite de 
la Crise Covid entraînant une moindre activité 
d’animations avec les entreprises hébergées et 
l’ensemble des entreprises du territoire ;

La Pépinière a fêté ses 10 ans en accueillant plus 
de 70 chefs d’entreprise pour évoquer le plan de 
relance et le redémarrage économique ;

Prospection de nouvelles cibles (start up à vocation 
industrielle) ;

Proposition du service domiciliation aux entreprises 
sans hébergement ;

Accueil du CADET (Contrat néo-Aquitain de 
Développement de l’Emploi sur le Territoire) de la 
Région.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Un atelier se libère en début d’année ;

Développement d’une réflexion sur un Fablab autour d’un projet collectif industriel ;

Renforcement de la prospection ;

Travail sur les solutions de sortie pour les hébergés.

LES CHIFFRES 2021

1 agent à temps plein et  1 chargé de 
développement économique à tiers temps.

1 intégration de nouvelle entreprise : EXTEK 
ACTIVES.

Pas de sorties d’entreprises en 2021
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Tourisme  
ET ATTRACTIV ITÉ

• Vélos, Swing et Petits pois – 26 Septembre ;

• Fin d’implantation du balisage des itinéraires de 
randonnée – Octobre ;

• Bilan intermédiaire schéma de développement 
touristique - Octobre ;

• Renouvellement label Territoire Vélo - Novembre ;

• En attendant Noël - Décembre.

PERSPECTIVES 2022

Valorisation touristique des rivières ;

Développement des activités estivales 
hebdomadaires ;

Candidature de Destination Rando ;

Jours de Vienne – Un dimanche 1900 
à Cenon sur Vienne ;

Renouvellement du schéma de 
développement touristique  ;

Etude de positionnement touristique ;

Développement des labels.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021

 716 KMS d’itinéraires pédestres balisés

20 boucles cyclos

Tèrra Aventura – 5233 équipes (5 parcours)

17 hébergements créés

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

LES CHIFFRES DE L’ÉTÉ...

10 balades dans les communes, taux remplissage : 76.47%

10 rando dans les communes,  taux remplissage : 72.52%

7 sites « de cours en jardins »,  taux remplissage : 137,74%

8 églises accueillantes,  taux remplissage : 106.88%

9 bistrots guinguette

8 ateliers de Manon, taux remplissage :  72,50

9 sessions paddle à la Manu

LES CHIFFRES
DES ÉQUIPEMENTS...

Camping** du Chillou – 7 196 nuitées 

Camping** des Ormes – 1 379 nuitées 

Camping* de Crémault – 1 304 nuitées

Baignade de Crémault – 20 000 baigneurs

Mini-port – 3 075 visiteurs embarqués

Echiquier 732 – 23 270 visiteurs
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Amenagement  
NUMÉRIQUE 

• Espaces France Services Pleumartin, Dangé-Saint-
Romain et Lencloître ;

• Étude/extension réseau THD vers la Roche-Posay.

PERSPECTIVES 2022

Sécurisation du réseau ;

infrastructure Smarcity.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021

90 entreprises sont raccordées à Internet 
sur la fibre optique de Grand Châtellerault 

75 sites publics raccordés en fibre optique

Action  ‘
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Action  
INTERNATIONALE
ET COOPÉRATION 

Solidarité internationale et promotion des Objectifs 
de Développement Durable

Grand Châtellerault a contribué au financement 
du projet PLASTIC, via le 1% Loi Oudin-Santini. Le 
projet a servi de support à l’éducation à la solidarité 
internationale et aussi à l’appropriation des Objectifs 
du Développement Durable, notamment en Nouvelle-
Aquitaine, en Allemagne et au Burkina Faso. La 
mutualisation des expériences et des moyens entre 
partenaires est le point fort de ce projet.

Ces partenaires techniques et financiers ont participé 
au séminaire de clôture du projet à Châtellerault en 
novembre 2021.

Préparation de l’Année acadienne 2023 

Pour célébrer le 250e anniversaire de l’arrivée d’Acadiens 
à Châtellerault et en Poitou, un Comité de pilotage multi-
acteurs (collectivités, associations, université et centres 
de recherche) a été créé par les Relations Internationales 
et Coopération Décentralisée de Châtellerault pour 
préparer les activités. Placé finalement sous la 
coordination du Conseil Départemental de la Vienne, 
le Copil a identifié les besoins des différents acteurs 
et ceux-ci ont proposé les actions et événements à 
mener sur les communes de la Ligne acadienne et à 
Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2021

Parce qu’elle exerce les compétences « Protection de l’environnement : Collecte et traitement des déchets, 
lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores », et « développement économique », Grand 
Châtellerault intervient dans le champ de l’action internationale. 

PERSPECTIVES 2022

Forum économique franco acadien en 
mai 2023 à Châtellerault.

LES CHIFFRES 2021
1 subvention de l’Union Européenne de 
2 700 000 € pour le traitement des déchets dans 
19 villes au Burkina Faso 

Projet UE « Villes durables »  

Le montant total des coûts éligibles est estimé à 

2 880 000 € 

La Commission européenne s’engage à financer un 

montant maximum de 2 700 000 €, soit 

93,75 % du montant des coûts éligibles 
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Amenager
- PÔLE COMMERCE

- MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE 

- URBANISME 

- HABITAT ET FONCIER 

- DÉPLACEMENTS – TRANSPORTS URBAINS

ET PLANIF IER L’ESPACE

‘



15



16

Po^le 
COMMERCE

D’OUVRAGE URBAINE

Ingénierie pour l’accompagnement à l’implantation 
et au développement de l’activité commerciale

Animations portées par le Pôle Commerce :

• Le Grand Déballage du mois de juillet : en 
partenariat avec la FAE. Les commerçants installent 
leurs étalles devant leur commerce ;

• Le Salon des Métiers d’Art : programmé les 27 et 
28 novembre 2021 en partenariat avec la CMA. Un 
nombre de visiteurs (1569) très satisfaisant au vu 
des mesures sanitaires (Covid_19) ;

• Noël en centre-ville : L’ensemble des animations 
et décorations sont gérés par le service Tourisme. 
Le Pôle commerce a apporté un grand soutien 
en terme d’organisation, de réalisation et de 
fonctionnement.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
Marché de Noël : 15 chalets sur la place F. 
Mitterrand (10 commerçants / 2 Offices du 
Tourisme /       1 chalet tournant / 2 chalets vides 
= annulation de dernière minute) 

44 porteurs de projets « Commerce » 
accompagnés

23 commerces ouverts dont 20 en centre ville et 
quartiers et 3 en ZAC

3 projets accompagnés dans les centre-bourgs 
des communes de Grand Châtellerault

Poursuite de la diminution de la vacance 
commerciale en 2021

Plateforme marchande « achezteza.grand-
chatellerault.fr » :

Nombre de commerçants inscrits : 224

Nombre de clients : 218

Nombre total de produits en ligne : 898

Nombre de marques en ligne : 213
Taux de transformation (pourcentage de visites 

qui aboutissent à une commande) : 0.38%

 Nombre commandes : 59

Panier moyen : 40,73 € 
Produits en rupture de stock : 71

Total ventes : 2 220,35 € HT

Bénéfice net : 1 105, 20 € HT

Nombre visites (pages vues) : 45 810

Pages vues uniques : 33 501



17

Po^le 
COMMERCE

Maitrise  
D’OUVRAGE URBAINE

• Réalisation d’un cheminement doux et raccordement 
avec la voie Sylvain Chavanel ;

• Installation de 5 tables de pique-nique et de corbeilles ; 

• Délimitation et sécurisation de la salle et du couloir de tir 
par des plots béton ;

• Réfection des allées et du gazon sur l’espace vert devant 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental Clément 
Janequin ;

• Ajout de supports vélo devant l’École Nationale 
de Cirque ;

• Prolongation de l’AP/CP jusqu’au 31/12/2022.

FAITS MARQUANTS 2021

le programme d’action cœur de ville s’oriente autour des axes suivants :

Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 
Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements et services publics
Axe 6 – Animation et promotion du territoire

PERSPECTIVES 2022

Créer une aire de jeux près des rotondes ;

Étudier l’accès PMR dans le bâtiment 208 ;

Finaliser l’échange foncier avec l’État 
(AFPA) pour le cheminement doux ;

Étudier la possibilité d’accueillir une 
guinguette le long du canal ;

Étudier l’implantation d’un espace de 
restauration sur le site (réaliser le cahier des 
charges).

RÉHABILITATION DU SITE DE LA MANU (VILLE ET GRAND CHÂTELLERAULT)

PROGRAMMES NATIONAUX :  ACTION CŒUR DE VILLE ET PETITES VILLES DE DEMAIN

• Prolongation du programme Action 
Cœur de Ville jusqu’en 2026 ;

• Création du pôle des centralités, 
le responsable de service devient le 
Directeur ;

• Mars 2021 : 1ère réunion préparatoire 
Petites Villes de Demain ;

• 12 Juillet  2021 : Signature de la 
convention d’adhésion Petites Villes 
de Demain (PVD) entre l’État, le 
Département de la Vienne, Grand 
Châtellerault et les communes de 
Dangé-Saint-Romain, La Roche-Posay, 
Lencloître, Pleumartin ;

• 15 décembre 2021 : COPIL PVD n°1.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Finalisation et restitution des 3 études lancées en 
2021 ;

Finalisation du schéma cyclable de la ville centre ;

Implantation de box vélos sécurisés en centre-ville ;

Réalisation du Distributeur Automatique de Billets sur 
la place Dupleix : discussion en cours avec le Crédit 
Agricole pour une faisabilité technique ;

Finalisation de l’étude SPEED afin de revoir les 
priorités du programme d’action au regard du 
contexte sanitaire et économique.

LES CHIFFRES 2021
Lancement de 3 études 

Lauréats de 2 programmes de l’Agence Nationale pour la Cohésion des 
Territoires 

Finalisation de 2 études démarrées en 2012 : Whorshop, SCAN 

36 actions en cours 
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Habitat  

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre 
des actions inscrites au Programme Local de l’Habitat 2020-2025 
approuvé par Grand Châtellerault. 

Les principaux sujets suivis ont été : 

• finalisation de l’étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre 
en avril 2022 d’un Programme d’Intérêt Général thématique (PIG) 
de lutte contre l’habitat indigne et en faveur de l’autonomie pour les 
logements du parc privé à l’échelle des 47 communes ;

• finalisation d’une étude sur les besoins en habitat jeunes à La 
Roche-Posay et ses environs ;

• approbation par Grand Châtellerault et ses partenaires de la 
Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), document de 
définition des priorités d’attributions de logements dans le parc 
social ;

• Financement de la réhabilitation de 24 logements privés dans le 
cadre de l’OPAH-RU de Châtellerault ;

• publication du bilan de la première année du PLH.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 
2021

OPAH-RU  : 24 logements subventionnés 
pour 1 355 000 € de travaux générés et 
194 000 € de subventions accordées par 
la CAGC ;
l’affluence maison de l’habitat en 
2021 s’élève à 613 usagers accueillis. 

A ce chiffre s’ajoute un total de  150 
personnes renseignées lors du Salon 
Maison en septembre ;

Achèvement de 3 études d’ingénierie 
(PIG, CIA et étude sur l’habitat jeunes à La 
Roche-Posay) ;

Financement d’opérations de rénovation 
de l’habitat social et de construction pour 
le programme d’intérêt Régional au Lac et 
aux Renardières à Châtellerault à hauteur 
de 286 000 € ; 
Participation au fonctionnement de l’ADIL 
86 à hauteur de 17 500 € ;
Renouvellement de l’adhésion à 
l’association Afipade, gestionnaire du 
logiciel imhoweb 2 700 €  ;

accompagnement de 5 communes de 
Grand Châtellerault en conseils portant sur 
les périls et plus largement la lutte contre 
l’habitat indigne (4 péril et une infraction 
au Règlement Sanitaire Départemental 
avec conseils, aide à la décision, visites 
technique réalisées sur place) ;

Opérations représentant pour la CAGC un 
investissement à hauteur de : 542 000 €.

PERSPECTIVES 2022

Démarrage du PIG intercommunal avec campagne de 
communication (programme de 3 ans) ;

Engagement d’une étude pré-opérationnelle pour une 
OPAH-RU centres-bourgs liée au programme petites villes 
de demain ;

Poursuite du suivi des actions du projet « Action cœur de 
ville » liées à l’habitat et l’immobilier ;

Poursuite de l’OPAH-RU des centres anciens de 
Châtellerault et de la Déclaration d’Utilité Publique Travaux

Mise en œuvre des actions liées à la Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA) ;

Financement des dernières opérations d’habitat pour le 
quartier du Lac et des Renardières.

ET  FONCIER

BILAN PÔLE HABITAT
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Habitat  
ET FONCIER

BILAN PÔLE HABITAT

FAITS MARQUANTS 2021

L’agglomération, dans le cadre de sa politique foncière, a confié 
une mission à un cabinet spécialisé, en vue de rédiger les actes 
d’intégration au profit de la CA des gymnases de Vouneuil sur 
Vienne, Dangé St Romain et St Gervais les Trois Clochers. Le 
gymnase de La Roche-Posay ayant lui fait l’objet d’un PV de 
mise a disposition signé en 2021 et rédigé par le service. 

Deux PV de mise à disposition ont été signés pour les 
médiathèques de Dangé-Saint-Romain et Scorbé.

La fin de mise à disposition au profit de Grand Châtellerault du 
village vacances de Vouneuil sur Vienne et de la ferme acadienne 
d’Archigny, ont été entérinées en conseil communautaire. 

Acquisition auprès de la commune d’Ingrandes de terrains 
au sein de la ZAE la Fosse des Sables, pour un projet d’usine 
de méthanisation au profit de la société SAS Maréchaux et 
signature avec cette même société d’un bail emphytéotique.

Cession du foncier des anciennes déchetteries aux communes 
de Buxeuil, les Ormes, Ingrandes et Antran.

Concernant la gestion du patrimoine, l’ensemble des locaux 
mis à la location ou à disposition d’organismes extérieurs 
étaient occupés au 31/12/2021. 

Renégociation et renouvellement du bail pour les locaux du 
chantier d’insertion à Pleumartin. 

Renouvellement de 2 contrats au Palissy, 1 contrat à St Remy 
sur Creuse et d’un avenant.

Accueil d’un nouvel occupant au local des Bordes à Naintré.

Travail sur le recouvrement d’impayés de loyers auprès 
d’occupants défaillants.

Vote d’exonérations de loyers pour les activités fermées au 
1er semestre 2021 pour cause de crise sanitaire.

Des interventions techniques ont été suivies par le service, suite 
à des demandes d’occupants (maintenances, réparations…).

Le pôle foncier conduit la maîtrise publique des sols, nécessaire à 
la réalisation de projets portés par la collectivité et à la création 
d’aménagements nécessaires au bon exercice du service public 
(réseaux, voirie...). La gestion foncière intervient également dans 
le cadre de régularisations liées au code de l’urbanisme.

Le pôle immobilier assure la gestion locative des biens que 
Grand Châtellerault met en location à des tiers ou loue pour son 
propre compte. 

L’activité s’est traduite par la prise de 16 
délibérations, présentées aux instances de la 
communauté d’agglomération portant sur :
7 cessions, 2 acquisitions, 2 de fin de mise à disposition, 
1 autorisation d’occupation temporaire, 2 exonérations 
de loyers liés au COVID

7 cessions ont été approuvées pour un total de 
31 460 € de recettes

2 acquisitions pour un montant de  440 202 € de 
dépenses (sommes qui seront récupérées sous 4 ans 
pour SAS Maréchaux et en 2022 pour le projet de 
Naintré)

71 conventions locatives étaient en cours en 2021

12 conventions et/ou contrats ont été renouvelés ou 
engagés en 2021

323 000 € HT de loyers émis

4 908 € HT d’exonérations de loyers votées 

L’imposition annuelle des propriétés est de 71 500 € 
en 2021, dont 14 000 € de demande de dégrèvements
20 visites techniques ou de terrain réalisées 

15 interventions techniques dans les bâtiments suivies 
par le pôle immobilier

Poursuivre les transfert des gymnases des 
collèges ;

Accompagnement des projets de développe-
ment économique du territoire en procédant 
aux cessions du foncier nécessaires (Zones 
économiques) et missions induites ;

Restitution à la commune de Vaux sur Vienne 
de l’ancienne Auberge ;

Participation à la démarche portant sur 
la valorisation des actifs immobiliers de 
l’agglomération.

PERSPECTIVES 2022

LES CHIFFRES 2021

BILAN PÔLE FONCIER ET IMMOBILIER
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Urbanisme  
• Préparation de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme au 1/01/2022 (logiciel, matériels, formation, 
test) ;

• Nouvelle augmentation du nombre de dossiers déposés (1 860) de 25 % par rapport à 2020 ;

• Départ en retraite d’un instructeur au mois de novembre sans remplacement immédiat ;

• D’où un dernier trimestre très difficile, pour tous les agents du service instructeur, qui ont eu à absorber une 
charge de travail supplémentaire, dans des conditions dégradées.

PERSPECTIVES 2022

Mise en œuvre de la dématérialisation 
pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme obligatoire au 1/01/2022 : 
nouvelles procédures, maîtrise du 
logiciel, ... ;

Arrivée de 2 nouveaux instructeurs 
suite à un départ en retraite en 2021 et 
une mutation en mars 2022 ;

Préparation de l’adhésion d’une nou-
velle commune au service commun 
d’instruction.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021

1 830 dossiers instruits répartis comme 

suit : 

Nombre de dossiers instruits pour les 19 communes de 

l’agglomération :

Certificat d’urbanisme b : 153
Déclaration préalable : 1176
Permis de construire : 471 
Permis de démolir : 21
Permis d’aménager : 9

Selon les termes de la convention signée entre 

l’agglomération et chaque commune pour la prise en 

charge financière de ce service, le coût d’un dossier 

équivalent PC a été évalué à 138,60 € pour l’année 

2021 soit une baisse de 21,5 %  par rapport à 2020 liée 

à l’augmentation du nombre de dossiers et un poste 

d’instructeur vacant en fin d’année.

La recette générée par ce service est de 191 684 € visant 

à compenser exclusivement les charges de personnel 

(pas de prise en charge des frais de fonctionnement).
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Urbanisme  
Deplacements 

• Finalisation de la procédure de renouvellement du contrat de 
gestion des transports urbain ;

• Renouvellement des marchés des transports urbains ;

• Mise en œuvre d’un Transport A la Demande (TAD) sur 
l’ensemble du territoire ;

• Mise en œuvre d’une enquête Origine / Destination (OD) TAC ;

• Lancement de la consultation pour le Plan Vélo sur 
l’agglomération ;

• Acquisition de deux bus GNV pour les TAC ;

• Mise aux normes de l’atelier des TAC (GNV) ;

• Evolution de l’offre tarifaire « Vélibleu » ;

• Élaboration d’une aide à l’achat d’un Vélo à Assistance 
Electrique ;

• Acquisition de trois stations Vélo à Assistance Electrique Libre 
Service (VAELS) : Dangé Saint Romain, Scorbé Clairvaux, La 
Roche Posay ;

• Acquisition d’une billettique sans contact sur le réseau.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021

2 bus GNV :  680 000 € 

Billettique  :  200 000 € 

Mise aux normes des ateliers : 100 000 € 

Enquête O/D :  20 000 € 

2 stations VAELS : 60 000 € 

Achat VAE :  120 000 € 

Transports Scolaires : 2 000 Abonnés

Recettes Transports Scolaires : 250 000 € 

‘

PERSPECTIVES 2022

Mise en œuvre du Plan Vélo de 
l’agglomération ;

Consultation pour la mise en œuvre 
du Plan de Mobilité Simplifié sur le 
territoire ;

Aide aux entreprises pour leurs plans 
de Mobilité ;

Intégration des lignes scolaires pour 
le Collège de Vouneuil sur Vienne au 
service Transports Scolaires ;

Intégration de la ligne 202 Dangé Saint 
Romain / 204  La Roche Posay : DSP 
Transport ;

Intégration de la Navette La Roche 
Posay : DSP Transport ;

Promouvoir l’offre TAD sur le territoire ;

Promouvoir l’offre Transport Solidaire 
sur le territoire ;

Acquisition de bus GNV ;

Travaux de rénovation du Parking Saint 
Jacques.

LES TRANSPORTS URBAINS

Le service assure d’une part le suivi technique 
et financier de la convention de délégation 
de service public et, d’autre part, depuis le 1er 
janvier 2019, il gère en direct les transports 
scolaires.
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Adapter
LE CADRE DE VIE

- GESTION DES DÉCHETS  

- AMÉNAGEMENT URBAIN

- ASSAINISSEMENT VOIRIE 

  D’INTERET COMMUNAUTAIRE

-ÉCONOMIE SOCIALE 

  ET SOLIDAIRE 

- SANTÉ PUBLIQUE ET 

  SÉCURITÉ CIVILE 

- GESTION DES ESPACES 

  PUBLICS COMMUNAUTAIRES 
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Gestion 
DES DÉCHETS

Validation du nouveau Programme Local de prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2022-
2027 ;

Depuis le 5 juillet 2021, la totalité de la collecte en porte à porte est effectuée en régie ;

Depuis le mois de septembre, la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault est labellisée 
au niveau 1 grâce aux actions menées pour l’Économie Circulaire. Cela récompense la collectivité à 
travers son engagement politique, la mise en place de moyens concrets et une volonté d’amélioration 
continue dans la gestion et la réduction des déchets ;

Le service gestion des déchets a répondu à l’appel à projet TRIBIO de l’ADEME pour obtenir des 
soutiens pour le déploiement du compostage de proximité. Le dossier a été déposé en décembre 
2021 ;

Une étude a été lancée en 2021 sur l’évolution de la Redevance Spéciale, l’optimisation du service de 
la collecte en porte à porte et des points d’apports volontaires et sur la mise en place de la Tarification 
Incitative. La réunion de lancement a eu lieu le 07 octobre 2021. Le diagnostic, les propositions de 
leviers d’optimisation et de financement seront présentés au 1er trimestre 2022.

FAITS MARQUANTS 2021
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LES CHIFFRES 2021
48 290,53 tonnes de déchets collectés et traités (+6,8 % par rapport à 2020)

72,47 % des déchets valorisés

7 déchetteries

665 colonnes enterrées et aériennes pour les points d’apport volontaires (verre, papier, TLC, OMR 

et DEL)

Augmentation des déchets ménagers (/2020) : + 6,8 % (+ 3 093 T)

Augmentation des ordures ménagères (/2020) : + 0,95 % (147 T)

Augmentation du tonnage du verre (/2020) : +4,31 % (+124T)

Augmentation du tonnage de papier (/2020) : +4,94 % (+64T)

Augmentation des déchets d’emballages légers recyclables (/2020) : + 0,63 % (13 T)

Forte augmentation de la fréquence en déchetterie (/2020) : +25,03 % (+53 905 visites)

Forte augmentation des déchets issus des déchetteries (/2020) : + 11,6 % (+ 2 686 T)

2 520 personnes sensibilisées (participation aux animations ou actions de sensibilisation 

diverses)

PERSPECTIVES 2022

Accompagnement du projet recyclerie 
(Territoire 0 chômeur). Le projet a été retenu 
dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME. 
Une convention avec l’Agglomération est 
en préparation pour récupérer dans les 
déchetteries du territoire ;

Développement du compostage individuel par 
la mise en place du paiement en ligne et d’une 
nouvelle organisation pour les distributions ;

Mise en œuvre de la collecte sélective du plâtre 
sur 4 déchetteries ;

Mise en place des nouvelles filières à 
responsabilité élargie des producteurs (REP) 
dans les déchetteries ;

Étude sur l’optimisation de la collecte des 
points d’apports volontaires et du transport 
des caissons en déchetteries ;

Participation aux réflexions sur l’avenir du 
traitement multi-filière pour le département de 
la Vienne.
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l'Amenagement  
URBAIN

FAITS MARQUANTS 2021

‘

EAUX PLUVIALES 

- Intégration du patrimoine pluvial des 3 communautés 
de commune (Portes du Poitou, Val de Gartempe et 
Creuse et CC du Lencloitrais)

LEVÉE ET CURAGE DU RÉSEAU DES EAUX 
PLUVIALES DE :

Cernay, Sérigny, Saint-Christophe, Sossay, Ouzilly, 
Mondion, Leigné-sur-Usseau, Usseau, Velleches, Vaux-
sur-Vienne, Buxeuil, St-Rémi-sur-Creuse, Leugny, 
Maire, Oyre, Lésigny, Coussay-les-Bois, Senillé-Saint-
Sauveur, Légné-les-Bois, Vicq sur Gartempe, Archigny, 
Chenevelles, Availles-en-Châtellerault

• Scorbé Clairvaux, rue de la Belle Allée, création d’un 
réseau sur 104 m

• Availles, rue de Savigné, création d’un réseau sur 177 
m

• Lésigny, remplacement d’une conduite près de la 
boulangerie

• Thuré, réalisation de 4 branchements

•  Vicq sur Gartempe, création d’un réseau sur 76 ml au 
lieu-dit Les Guyots, RD11, en diamètre 800 ml 

• La Roche Posay, remplacement du réseau rue Deloffe 
sur 275 m

• Cenon sur Vienne, rue d’Artois, remplacement du 
réseau sur 15 ml

• Châtellerault, Résidence Paul Cézanne, remplacement 
du réseau sur 182 m

TRAVAUX EN RÉGIE avec 3 agents qui ont intégré la 
CAGC

• rue du Champs de la Croix : création d’un réseau sur 
80 m

• rue des Sitelles : extension du réseau sur 70 ml

• rue du Vieux Palais : extension du réseau sur 71 ml 

• rue de la Fouchardière, prolongement du réseau sur 
91 m

• avenue Jean Jaurès = remplacement du réseau sur 
234 m

• rue des Fronteaux = création d’un réseau sur 95 m

• rue Pierre Gilles de Gennes, ZAE 2e tranche, Busage 
du fossé sur  200 m et curage du fossé sur 230 m

• Lieu dit Villecourt, busage du fossé sur 126 m

• Edmond Rostand, busage du fossé sur 30 m

• rue Alphonse Rousseau et Charlotte Perdrigé, 
1ère tranche du quartier de la Bruyère, pose d’un drain 
sur 670 m

• Tiers Lieu, rue Aliénor d’Aquitaine, création d’un 
réseau d’eaux pluviales sur 60 m

TRAVAUX SUR LA VOIRIE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

• La rue Palissy prévue initialement en 2021 a été 
annulée devant l’opposition de la SERI à réaliser une 
piste cyclable devant leur société.

• Réfection d’un tronçon de 50 m de la voie Sylvain 
Chavanel

• Naintré, réfection de la rue de Bracon

• ZI Ingrandes, nettoyage du bassin d’orage

Les 3 conducteurs de travaux du service assurent 
toujours des missions de maîtrise d’œuvre pour 
le compte d’autres services de la ville ou de 
l’Agglomération.

VOIRIE COMMUNAUTAIRE :

• Réalisation de la 2e tranche de la ZI Monory

• Cheminement doux à la Manu pour 300 k€
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URBAIN

Economie sociale
ET SOLIDAIRE &  EMPLOI

LES CHIFFRES 2021
Observatoire éco (Eudonet)

6 000 établissements enregistrés

3 800 contacts enregistrés

96 projets enregistrés sur l’année 2021 principalement 

dans le secteur du commerce

Importation de données sur le mois de novembre

et décembre via Corporama : 

import de 4 000 établissements

import de 2 000 contacts
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Developpement
DURABLE 

• Grand Châtellerault a renouvelé le marché d’acheminement et de fourniture de l’électricité. Un accord cadre a 
été passé au mois d’avril. 3 lots ont été définis, dont 1 pour un approvisionnement en circuit court. 

Les cours de l’électricité ont connu une hausse vertigineuse à partir du mois d’avril. Le marché subséquent a été 
passé au début du mois de novembre, alors que le MWh atteignait 180 euros. La production d’électricité issue de 
la centrale de Naintré-Laumont (propriété de Grand Châtellerault) et intégrée au marché de fourniture a permis 
d’atténuer de 20 euros le prix TTC du MWh par rapport à celui obtenu par la Ville pour un lot similaire. 

La plateforme de rénovation énergétique de l’habitat, dispositif qui concrétise le service public de la performance 
énergétique du logement au sein de la maison de l’habitat, a fonctionné sur la base de la nouvelle convention du 
SARE, signée avec la Région. Le poste de coordonnateur de la plateforme est resté vacant. L’enveloppe dédiée à 
l’aide du Pass Eco’logic était de 300 000 €. 

Le service commun développement durable apporte également un soutien technique aux communes qui 
souhaitent optimiser leurs dépenses énergétiques. Le service a collaboré avec le syndicat Energies Vienne pour 
suivre la campagne d’audits énergétiques. 22 communes en ont bénéficié. Des fiches actions ont été produites 
pour détailler les résultats du service et les exemples de réussites dans le domaine de la rénovation énergétique.  

Le coordonnateur du service commun a quitté la collectivité au mois de septembre. Un économe de flux, poste 
financé par l’appel à projets de la FNCCR (ACTEE) a été recruté au mois d’août. 

A partir de la visite annuelle du conseiller Cit’ergie au début du mois de juillet, l’équipe projet Cit’ergie, composée 
de 6 élus et représentants des services, a entamé une réflexion pour élaborer le schéma directeur de la production 
d’énergie locale. 

L’association GEREPI a été retenue pour mener à bien le projet de renforcement de la continuité écologique le 
long des chemins ruraux.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Déploiement de la Direction des 
Stratégies Environnementales et 
Territoriales ;

Intégration de ces enjeux dans les 
politiques contractuelles et le PPI ;

Prise en compte des enjeux de 
développement durable dans tous les 
services.

‘

LES CHIFFRES 2021
Les consommations d’énergie du patrimoine communautaire ont 
légèrement diminué en 2019 et en 2020.

En 2021, l’Électricité représente 4 707 454 kWh et le gaz  

6 675 392 kWh. Il y a eu un effet confinement manifeste,  

mais la hausse des prix de l’électricité oblige à augmenter 

considérablement le budget 2022.
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Sante 

Fourrière communautaire

• Epizootie de typhus du 6 octobre au 24 
novembre: fermeture des chatteries ;

Contrat Local de Santé

• Définition d’une stratégie de développement 
des installations de professionnels de santé.

FAITS MARQUANTS 2021

PUBLIQUE ET
SÉCURITÉ  C IV ILE

LES CHIFFRES 2021
Fourrière communautaire

564  animaux entrés

Agenda d’Accessibilité Programmée

AdAP : finalisation de la  mise en accessibilité 
du Gymnase de Naintré

PERSPECTIVES 2022

Fourrière communautaire

• Développer, en partenariat avec l’ASA la stérilisation des chats  sur le territoire 
communautaire  ;

Agenda d’Accessibilité Programmée

• AdAP : Déposer l’AdAP à N+6 auprès des services de la Direction Départementale 
des Territoires ;

 Contrat Local de Santé

 • Préparation du futur contrat pour 2023 ;

 • Installations de 4 professionnels de santé sur le territoire.

‘

‘
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la gestion des espaces   
PUBLICS  COMMUNAUTAIRES

Le service intervient physiquement sur le territoire de Châtellerault et sur les terrains sportifs de Naintré 
et de Besse et en prestations de services sur les autres communes de Grand Châtellerault. Il comprend la 
chargée de mission GEMA-PI.

Cette année a été marquée par les nombreuses intrusions de sangliers sur les terrains sportifs 
de la Montée rouge extérieure et du terrain de rugby des Loges. Cela a occasionné de très 
importantes dégradations du couvert végétal impactant la jouabilité des terrains.

La prestation de balayage de voirie s’est poursuivie, avec un passage mensuel d’août à novembre. 
Un nettoiement manuel (ramassage des papiers, vidage des corbeilles…) a été mis en place 
cette année sur les ZAE d’Availles-en-Châtellerault, Naintré, Antran et St Genest d’Ambière en 
partenariat avec la structure d’insertion Emploi Pluri-Services.

L’année a été particulièrement marquée par les occupations illicites répétitives de gens du 
voyage sur la zone d’Antran, nécessitant des travaux exceptionnels.

La végétalisation de la zone II Monory, avec la plantation de plus de cinquante arbres sur la 
commune de Châtellerault, marque le souhait de la collectivité de faire de cette zone une zone 
économique paysagère remarquable. 

Le programme d’actions du Contrat Territorial Veude-Mâble-Bourouse-Veude de Ponçay 2021-
2026 a été mis en œuvre ainsi que la poursuite du conventionnement de la CAGC avec le 
syndicat. 

Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Clain Aval 2020-2022 et le Contrat Territorial Gartempe 
et Creuse 2020-2022 ont été mis en œuvre.

Le Contrat Territorial Vienne et Affluents 2e génération est en cours d’élaboration.

Concernant les Schémas d’Aménagement de Gestion des Eaux : 

• SAGE Vienne : Poursuite de sa mise en œuvre

• SAGE de la Vienne Tourangelle : Installation de la Commission Locale de l’Eau en janvier 
2022 

• SAGE Creuse : Poursuite de l’étude HMUC (Hydrologie Milieux Usages Climat).

FAITS MARQUANTS 2021
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LES CHIFFRES 2021

Gestion des Espaces publics d’Intérêts communautaires : 4 073 h 
d’intervention pour une valorisation économique de 
123 406 €

Entretien des terrains sportifs : 3 858 h d’intervention pour une valorisation 
économique de 155 650 €

Gestion des espaces d’accompagnement des ZAE : 2 152 h d’intervention pour 
une valorisation économique de 68 731 €

PERSPECTIVES 2022

Mise en place d’un plan de gestion différenciée 
sur les espaces d’accompagnement des zones 
d’activités communautaires ;

Phase 2 de la végétalisation de la zone Monory 
sur la commune de Châtellerault avec plantation 
de bulbes et d’arbustes.
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Offrir des services
 ADAPTÉS AUX USAGERS
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Offrir des services
 ADAPTÉS AUX USAGERS

- DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE 

- ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

- ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

- PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

- PETITE ENFANCE
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Developpement
SOCIAL ET  SOLIDAIRE

• Renforcement du soutien aux Maires : Plusieurs 
échanges organisés dans le cadre de la gestion des 
stationnements illicites (2 visios, 1 rencontre avec 
l’État, multiples échanges individuelles), visite des 
équipements à destination des élus ;

• Gestion de la crise COVID : co-écriture de fiches 
de procédure pour l’isolement et le ravitaillement 
des aires d’accueil lors de cas positifs à la COVID 
19, en lien avec l’ARS, l’Association Départementale 
pour l’Accueil et la Promotion des Gens du Voyage, 
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, 
des Solidarités, la société ACGV Services, les 
communes concernées.

PERSPECTIVES 2022
Révision des règlements intérieurs des 6 aires d’accueil ;

Rédaction de nouvelles fiches outils et procédures à destination des Maires ;

Accompagnement de la saison estivale 2022 (réunion avec les Maires, intervention de 
l’ADAPGV, appui de la Préfecture…) ;

Nouvelles visites des aires d’accueil et du TGP à destination des élus  ;

Aménagement des locaux du terrain familial de Vouneuil s/Vienne (obligations 
légales) ;

Préparation du projet d’habitat au Marais (schéma départemental).

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021

Hausse de 38  % du taux d’occupation sur les aires 
d’accueil (183 personnes de plus) - Taux d’occupation 
équivalent pour le TGP

Recettes pour les 11 équipements : 54 561,91 €  (pour 
un coût de fonctionnement hors marché ACGV /convention 

ADAPGV de 69 408,41 €)

Marché de gestion par ACGV services : 105 537,43 € 
TTC

Convention avec l’ADAPGV : 100 000 €  (avenant 
de 10 000 € pour un renforcement des missions liées à la 
résidentialisation) 

32 stationnements illicites communiqués (14 sur la ville de 
Châtellerault)

 LES GENS DU VOYAGE 

‘

Grand Châtellerault a pour compétence obligatoire en matière d’accueil des gens du voyage : l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des équipements (aires d’accueil, terrains familiaux, terrain de grand passage), en 
adéquation avec les objectifs du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la 
Vienne. 

L’offre de stationnement sur le territoire (6 aires d’accueil permanentes et 3 terrains familiaux locatifs) est 
de 58 emplacements, pour 129 places de caravanes. Le terrain de grands passages (TGP) permet d’accueillir 
jusqu’à 110 caravanes (mai à septembre).
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Developpement
SOCIAL ET  SOLIDAIRE

Equipements culturels

• Projet lac ludothèque / médiathèque / association partenaire : vote de l’avant projet définitif, dépôt et 

attribution de la subvention DRAC, projet culturel et scientifique, début des travaux ; 

•  Implication des équipements culturels dans la manifestation « Ici l’été » avec l’organisation d’ateliers, 

cluedos, escape games et autres jeux, lectures, contes, spectacles ; 

• Le service est l’interlocuteur identifié pour l’accompagnement des projets auprès des associations 

culturelles du territoire, des compagnies professionnelles ; 

•  Coordination du Parcours d’éducation artistique et culturel avec le collège George Sand (reprise suite 

pandémie) ; 

• Mise en place d’un nouveau logiciel métier au Conservatoire et l’école d’arts plastiques ; 

• Co-organisation de la journée d’accueil des étudiants de l’IUT ; 

• Mise à jour de la convention d’objectifs et de moyens des 3T ; 

• Poursuite de l’arrêt maladie du directeur de l’EAP (intérim de direction) ; 

• Participation aux groupes de travail sur les rythmes de l’enfant conduits par la ville de Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021

« Ici l’été » : 87 animations

645 personnes accueillies.

PERSPECTIVES 2022

Reconduction du PEAC : début d’un nouveau projet 
en coordination avec les équipements culturels et 
le collège George Sand ;  

Projet lac : identifier le nom, travail sur les 
collections, le mobilier, le numérique, préparation 
du déménagement et de l’ouverture, organisation 
RH ;

Implication des équipements et structures 
communautaires au projet La Fontaine piloté par la 
ville de Châtellerault ;

Lancement de la phase 2 de la médiathèque 
Châtellerault centre. 
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L'ecole
D’ARTS PLASTIQUES

• Fermeture jusqu’en juin, suite au COVID-19 ;

• Reprise des cours en septembre (gestes barrières, passe 
sanitaire) ;

 Absence du directeur, pour cause de maladie, départ 
non remplacé de l’artothécaire ;

 Mise en place d’un nouveau logiciel métier.

Partenariats avec des structures extérieures
• Edouard Herriot ;
• SESSAD ;
• René Descartes ;
• George Sand.

Actions de médiation
• Durant la fermeture de l’EAP, la médiatrice culturelle et une 
enseignante se sont déplacées dans 40 écoles ;
• Situation sanitaire difficile : sur les 4 expositions prévues, 2 
ont été installées mais 1 seule a pu ouvrir ;
• Auprès des scolaires du territoire : 885 enfants reçus ;
• Auprès de structures diverses : Hôpital de jour (Châtellerault),  
Ecole de la 2e chance, Ecole de cirque ;

• Auprès des jeunes : Ici l’été  ;
• Auprès des élèves de l’EAP : visites guidées, stages ;

Auprès des agents : visites sandwich.

Artothèque
• Accès sur rdv (restrictions sanitaires), puis plus aucun prêt 
depuis le départ en retraite de l’agent en avril ;
• Don de 12 oeuvres du Centre National des Arts Plastiques, du 
Ministère de la Culture et de l’Association de Développement et 
de Recherche sur les Arthotèques ;

Centre d’art contemporain

• Exposition «Les pieds sur terre» (8 février-23 avril) sur la 
nature, montée et non ouverte ;

• Exposition «Véronique Béland», lauréate du prix Marguerite 
Moreau (15 octobre-26 novembre), ouverte.

PERSPECTIVES 2022

Recherche de nouveaux publics 
au travers diverses actions de 
médiations ;

Reprise du programme 
d’expositions et de médiations 
associées ;

Sécurité du bâtiment.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021

2 expositions

4 conférences

315 élèves inscrits

8 stagiaires accueillis.

2 200 €  de vente d’oeuvres du 
Centre d’Art Contemporain
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L'ecole
D’ARTS PLASTIQUES

Le conservatoire  
CLÉMENT JANEQUIN

Le conservatoire Clément Janequin est un lieu-repère dans l’enseignement artistique châtelleraudais. Labellisé 
«conservatoire de musique et de danse à rayonnement départemental», il propose aux danseurs et musiciens, 
majoritairement amateurs, les enseignements préparatoires permettant l’accès à l’enseignement supérieur en 
danse et en musique. 

Le conservatoire contribue ainsi à la vie culturelle du territoire. 

• Une année encore fortement impactée par la crise 
sanitaire ;

• L’équipe renforce les dispositifs d’enseignement 
et réorganise le fonctionnement du Conseil 
Pédagogique ;

• L’action culturelle se concentre sur le 2e semestre ;

• Refonte de l’offre sur Naintré, incluant un projet 
scolaire avec l’école voisine Langevin Wallon ;

• Concrétisation d’un atelier collectif en partenariat 
avec le Centre Social des minimes, à Châtellerault ;

• Mise en place de cours de percussions à La Roche 
Posay, en partenariat avec la Maison de la Culture et 
des Loisirs ;

• Refonte du règlement intérieur des usagers de 
l’établissement ;

• Installation du progiciel métier iMuse au 
conservatoire.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
794 élèves inscrits en musique, danse et théâtre 
(baisse de 15% des effectifs)

Près de 680 heures hebdomadaires 
d’enseignement, réparties sur 33 disciplines

1500 heures d’actions d’éducation artistique 
et culturelle qui touchent plus de 1400 enfants et 
adultes dans les crèches et relais petite enfance, 
écoles, collèges, lycée, l’hôpital de jour, les 
médiathèques, les centres sociaux etc...

PERSPECTIVES 2022
S’ouvrir vers l’extérieur, montrer 
nos réalisations sur les scènes de 
l’Agglomération ;

Sensibiliser le public là où il se trouve, 
en développant des partenariats sur le 
territoire ;

Renforcer les liens avec l’École Nationale 
de Cirque ;

Élaborer le Projet d’Établissement 2022-
2029, pour mettre en lumière le potentiel 
de la structure.
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La ludotheque  

• 1 soirée jeux dans les locaux d’Horizon Sud, en 
partenariat avec la médiathèque du Lac ;

• 2 mois d’animation à « Ici l’été» (Escape Game, 
Cluedo, jeux géants) ;

• 1 matinée jeux avec le service prévention ;

• 1 après-midi accueil des étudiants, à la Manu ;

• 1 après-midi pour la manifestation Jeunes Talents ;

• Marché de Noël (11 après-midi) ;

- Le contexte dû à la Covid 19 a fortement touché 
le service de la ludothèque ; comme en 2020, de 
nombreux partenariats n’ont pas pu se réaliser. 

- Le service a enregistré une timide hausse du 
nombre de prêts et de fréquentation par rapport 
à 2020, le public revient à la ludothèque mais de 
façon moindre qu’avant l’épidémie.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
Nombre de prêts : 5 882
Nombre de personnes accueillies à la 

ludothèque : 2 443
Nombre de personnes accueillies lors de 

manifestations : 2 486
Nombre d’adhérents actifs : 432
Nouveaux inscrits : 104
Budget de fonctionnement : 7 500 € 

Recettes : 4 913 €  + subvention CAF : 

4 500 € 

Heures d’ouverture annuelles : 1 846 h
Nombre d’ETP : 3,5

PERSPECTIVES 2022

Dans le cadre de l’OIR, le projet ludothèque – médiathèque 
est en construction. Il sera au cœur de l’année 2022, puisque 
le déménagement est prévu en fin d’année ;

La ludothèque continue de rayonner sur le territoire du 
Grand Châtellerault, en lien avec les médiathèques et divers 
partenaires.

Le grand Atelier

‘
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La ludotheque  
Le grand Atelier

Fermeture du musée du 1er janvier au 18 mai pour 
cause de pandémie ;

• Mise en place du passe sanitaire pour l’accueil du 
public ;

• Départ de l’adjointe responsable du service des 
publics en mars, non remplacée ;

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Reprise et développement de la politique 
des publics dans le cadre de la démarche 
« qualité tourisme » et du « plan vélo » ;

Développement de l’accueil des scolaires ;

Travail de la stratégie de communication ;

Les cours de l’École du Louvre (report de 
2021).

Nombre d’entrées totales en 2021 : 7 536
Les animations et manifestations :

Exposition Motobloc

Nuit des Musées le 3 juillet (224 personnes)

Journée évènement « Mission Lune » le 31 juillet

Rallye culturel le 15 septembre

Journées Européennes du patrimoine les 18 et 19 
septembre (738 personnes)

Vélo Swing et Petits Pois le 26 septembre 
(163 personnes)

3 conférences

36 animations dans le cadre de « Ici l’été » (161 
participants)

6 animations « En attendant Noël » (80 
visiteurs)

7 anniversaires (45 enfants)

 

La gestion des collections :

Inventaire et récolement : 1900 objets 
inventoriés sur Aliénor.org.

Acquisitions : Affiche Emile Georget.

Dons : Objets Georget.

LES CHIFFRES 2021

MUSÉE D ’ART ET  D  ‘ INDUSTRIE
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Le reseau 
DES MÉDIATHÈQUES 

• Reprise de toutes les activités à partir de mai, reprise soumise aux protocoles et passes sanitaires ;

• Écriture du Projet Scientifique Culturel Éducatif et Social de la médiathèque-ludothèque du Lac ;

• Fermeture des pages Facebook des médiathèques.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021
Activité centrée autour du prêt de document, relance des 
partenariats et des animations : 

5 000 lecteurs actifs (= / 2020)

230 000 prêts de documents (+ 35 % / 2020)

34 000 réservations (= / 2020)

+ de 100 animations

PERSPECTIVES 2022

Préparation de l’ouverture de la 
médiathèque - ludothèque du Lac ;

Étude d’objectifs pour la 2e phase 
du projet de réhabilitation de la 
médiathèque de Châtellerault Centre 
(site du Château) ;

Redéfinition du projet de lecture 
publique (extension du fonctionnement 
en réseau) et du projet de service du 
réseau des médiathèques (plan d’action 
numérique, plan de communication, 
politique documentaire).

Le Quatre ‘
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Le Quatre 

Le « 4 », équipement d’intérêt communautaire, est situé au cœur de Châtellerault. Il est identifié 
comme une plate-forme au service des jeunes de 15 à 30 ans et de leurs projets, dans tous les domaines 
qui les concernent autour de 4 pôles : l’information jeunesse, la mobilité internationale, la musique et 
la vidéo. 

• Festival Jeunes Talents sur l’Esplanade 
François Mitterrand :   1063 entrées et 20 
participants (38 jeunes) âgés de 12 à 36 ans ;

• 42 formations musicales différentes ont 
utilisé les studios en 2021 ;

• Formalisation de l’Espace numérique dans le 
hall avec la mise à disposition de 5 ordinateurs 
pour le public et la mise en place d’ateliers tout 
au long de l’année ;

• 871 jeunes sensibilisés à l’utilisation des 
réseaux sociaux ;

• Sur 36 partenaires jeunesse avec lesquels 
des projets ont été développés, 11 sont issus 
de communes de Grand Châtellerault (hors 
Châtellerault). 

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
Accueil de jeunes formalisés :

Vidéo : 1 apprenti 
Mobilité internationale : Arrivée d’une Volontaire 
Internationale en provenance de Georgie pour une durée 
de 1 an

12 jeunes accueillis en stage

2 services civiques accueillis durant 6 mois 

3658 personnes concernées en 2021 par une action 
portée par le « 4 » : 

Information jeunesse : 1457
Pôle Mobilité Internationale : 189 
Pôle son : 388 
Pôle vidéo : 403 
Fréquentation spontanée des usagers : 64 
Jeunes Talents : 1101

PERSPECTIVES 2022
Renouveler le label Information Jeunesse et développer les actions d’Information 
Jeunesse sur Grand Châtellerault (dans les murs et hors les murs) ;

Développer la notion d’accompagnement des initiatives jeunes et d’engagement 
citoyen en s’appuyant sur la Direction ; 

Promouvoir et Valoriser l’Espace Numérique dans le hall.
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Les equipements
SPORTIFS 

La Direction des Sports est un service commun Grand Châtellerault – ville de Châtellerault

Elle se décompose en plusieurs secteurs :

Grand Châtellerault : 

 - Pôle ressources ;

 - Pôle équipements ;

 - Pôle piscines / baignades ;

 - Pôle glisse.

PERSPECTIVES 2022
Réfection des vestiaires du gymnase de la 
Marronnerie.

• Équipement fermé à compter du 1er janvier 2021 
en raison du contexte sanitaire pour le public ; 

• Réouverture en septembre pour tous les 
publics ;

• Le 23 décembre, Brian Joubert a offert une 
séance de dédicaces ;

• Une patinoire extérieure synthétique a été 
installée place Émile Zola du 10 au 31/12/21 
réservée aux 3/8 ans ;

• Grosse fréquentation pour la Patinoire « La 
Forge » restée ouverte durant la période de 
Noël.

FAITS MARQUANTS 2021

LA FORGE 

La Forge est un équipement sportif offrant une activité de glisse ouverte aux familles, aux jeunes et aux clubs 
durant la saison d’hiver. 

LES PISCINES

‘

LES CHIFFRES 2021
1 544 manifestations sur tous les équipements GC 
(1397 manifestations en 2020)

80 matchs à Naintré (70 matches en 2020)

36 matchs Thuré / Besse (46 matches en 2020)

2 640 utilisations cumulées à la salle omnisports (2123 
utilisations cumulées en 2020)

110 compétitions à la salle omnisports (84 

compétitions en 2020) 

PERSPECTIVES 2022
Maintenir la recherche d’animations moins 
coûteuses mais novatrices.

LES CHIFFRES 2021
20 795 entrées (+ 23.7%  par rapport à 2020)
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LES PISCINES

CENTRE AQUATIQUE ET BASSIN DE NAINTRÉ

• En raison de la crise sanitaire, les fréquentations 
qui tardent à reprendre.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Finalisation et correction des travaux 2020 
(malfaçons resine bassin loisirs + désenfumage).

LES CHIFFRES 2021

Chiffres clés au centre aquatique La Piscine

53.542 entrées contre 43.185 en 2020
Avec des recettes en augmentation soit 124.740€ 
(120.740 en 2020)

Chiffres clés au bassin de Naintré

11.100 entrées contre 8.752 entrées en 2020 :
Avec des recettes en diminution soit 12.685 (19.243 en 
2020)

CENTRE AQUATIQUE DE ST GERVAIS LES TROIS CLOCHERS ET PISCINE DE DANGÉ ST ROMAIN

• La crise sanitaire a amené à reconduire le site de 
réservation pour gérer les inscriptions,

La mise en place du Pass sanitaire à fait rechuter 
la fréquentation ainsi que les mauvaises conditions 
climatiques.

- Piscine de Dangé St Romain = fermée

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Relancer les animations arrêtées en raison de la 
situation sanitaire.

LES CHIFFRES 2021
12 203 entrées (17 274 € de recettes entrées piscine 
contre 14 908 € en 2020)

PISCINE DE LENCLOÎTRE

• Réouverture en juillet après une longue période 
de fermeture (Travaux + COVID), avec un nouveau 
bassin Inox ;

• Un fonctionnement révisé en raison des contraintes 
sanitaires et une harmonisation des pratiques entre 
les piscines de Grand Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Retrouver une ouverture pleine : nouveau bassin 
inox.

LES CHIFFRES 2021
19 400 entrées contre 8 085 en 2020
Recettes 70 000 € contre 17 511 € en 2020
Attention, l’ouverture en 2020 était de 3 mois et 6 
mois en 2021
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Pays d'art
ET D ’H ISTOIRE 

Le service Pays d’art et d’histoire a été créé en 2012 dans le cadre de la labellisation du Pays Châtelleraudais 
par le Ministère de la Culture. Il a pour mission la connaissance, la présentation et la mise en valeur du 
patrimoine, de l’histoire, de l’architecture de l’ensemble du territoire.

• Mises en place de nouvelles pratiques de médiation ;

• Renforcement de la mission pédagogique au sein 
du service ;

• Relance des publications « Focus »  ;

• Exposition «Mémoires photographiques (1970 – 
2021) : l’inventaire du patrimoine Grand Châtellerault » ;

• Restructuration du service ;

• Travail en transversalité sur des projets définis avec 
d’autres services comme la préparation d’un atelier  
pédagogique  (archives et Grand Atelier).

FAITS MARQUANTS 2021
LES CHIFFRES 2021

6 visites théâtralisées sur l’histoire de la manufacture 
(184 visiteurs)

2 parcours de visites actualisés et adaptés au public 
estival (28 visites – 119 visiteurs)

20 visites du théâtre Blossac pendant les vacances 
scolaires (340 visiteurs)

2 livrets d’inventaire imprimés dont celui de 
Scorbé-Clairvaux sous la nouvelle formule

1 publication « Focus » sur l’histoire de l’église 
Saint-Jacques de Châtellerault

4 expositions prêtées

603 heures consacrées au travail de l’arboresence 
des dossiers du service

385 dossiers d’inventaire du patrimoine ont été 
versés dans la base GERTRUDE 

1395 foyers ont pu bénéficier gratuitement des 
livrets d’inventaire publiés en 2021

15 sites patrimoniaux et Monuments historiques en 
gestion directe

PERSPECTIVES 2022

Déménagement du service à l’hôtel Sully ;

Renégociation de la convention de 
l’inventaire du patrimoine avec la Région 
Nouvelle Aquitaine ;

Début du bilan du label Pays d’art et d’histoire 
sur la période 2012 - 2022 ;

Grands chantiers de restauration : Carillon / 
Église Saint-Jacques, tours du pont Henri IV, 
le Vieux Poitiers...
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Petite enfance 
Relais Petite Enfance d’Usseau/Les Ormes 

• Taux de fréquentation du RPE + 44% ; 

• Forte mobilisation des responsables de RPE dans la 
gestion de la crise du Covid ;

• Labélisation par la Caf du LAEP en partenariat avec 
l’Association Parl’écoute sur le territoire Nord-Est de 
Grand Châtellerault : Les Ormes et Dangé St Romain ;

• Création d’un bureau administratif à Dangé St Romain ;

• Sensibilisation des assistants maternels à la santé 
environnementale ;

• Activités motrices, éveil musical, ateliers Nesting, 
sorties et spectacles.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
86 Assistants Maternels sur le territoire

95 informations individuelles en rendez-vous (parents, 
professionnel(le)s, candidats à l’agrément)

58 assistants maternels et 94 enfants ont participé 
au moins à une action : temps collectifs, séances de 
motricité, éveil musical

1149 contacts familles et professionnels

6 Assistants Maternels nouvellement agréés

2 nouveaux LAEP : Association Opeera  (Organisation 
Parents Enfants pour l’Eveil, la Rencontre et l’Accueil) 
à Scorbé Clairvaux et Centre Social Horizon Sud à 
Châtellerault

PERSPECTIVES 2022
Poursuivre les groupes de travail de réseau Petite Enfance ;

Poursuivre le travail sur la santé environnementale ;

Favoriser la formation continue pour tous les professionnels ;

Participer à la Semaine Nationale de la Petite Enfance ;

Organiser la journée nationale des assistants maternels ;

Créer un projet autour de la littérature enfantine et de la communication gestuelle.
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Organiser
LA COLLECTIVITÉ

- DIRECTION GÉNÉRALE 

- FINANCES 

- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

- JURIDIQUE 

- AFFAIRES GÉNÉRALES 

- ACHATS PUBLICS 

- GESTION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATIMENT 

- BUREAU D’ÉTUDES 

- SERVICE LOGISTIQUE 

- ARCHIVES ET DOCUMENTATION 

- NUMÉRIQUE : SERVICE ET USAGES 

- COMMUNICATION
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Organiser
LA COLLECTIVITÉ
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Direction
GÉNÉRALE

• Fin de la négociation sur la refonte du temps de travail et préparation en vue d’une mise en œuvre 
effective au 1er janvier 2022 ;

• Établissement et mise en œuvre du nouvel organigramme des services ;

• Réflexion sur une occupation optimale des locaux ;

• Installation d’un nouveau conseil de développement ;

• Actualisation du projet de territoire ;

• Labellisation et ouverture des 3 espaces France Service de Pleumartin, Dangé St Romain et Lencloitre.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Planification des déménagements dans le cadre de la relocalisation ;

Renouvellement des contrats avec la Région et le Département ;

Préparation des élections professionnelles ;

Lancement d’un audit pour la gestion et l’optimisation des actifs immobiliers.

Finances  
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Finances  

La Direction des finances est commune à la Ville de Châtellerault, à Grand Châtellerault et au CCAS.

• Préparation de la mise en place du nouveau cadre budgétaire et de la M57 ;

• Intégration des finances du CCAS au sein  de la direction des finances ;

• Contrôle de la chambre régionale des comptes (Ville et Grand Châtellerault).

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021
Pour le budget principal de Grand Châtellerault 

9 532 mandats et 1 495 titres
Pour le budget annexe des transports :  

817 mandats et 117 titres
Pour le budget annexe de la gestion redevance déchets : 

208 mandats et 34 titres
Pour le budget annexe de l’immobilier économique : 

378 mandats et 486 titres
Pour le budget annexe  des zones d’activités économiques : 

25 mandats et 3 titres
Pour le budget annexe des stocks :

2 487 mandats et 26 titres

Soit  un  total  de :  

13 447 mandats  et 2 161 titres

PERSPECTIVES 2022

Assimilation pour l’ensemble des services 
du nouveau cadre budgétaire avec les 
segmentations activités et patrimoine 
ainsi que de la nomenclature M57 ;

Poursuite de l’optimisation de l’organisa-
tion de la direction.
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Ressources  
HUMAINES

Le service Gestion des Ressources Humaines est un service commun Grand Châtellerault-ville de  Châtellerault.

• Préparation du dossier de refonte du temps de travail pour une mise en place au 1er janvier 2022 ;

• Déploiement de l’outil INCOVAR dans tous les services pour la gestion des absences ;

• Réorganisation des services : co-pilotage de la démarche et pilotage de l’organisation administrative de la 
réorganisation (réécriture de l’organigramme et implémentation dans tous les logiciels, mutualisation des services 
avec le CCAS, refonte des services communs) ;

• Augmentation significative des recrutements : +45 % par rapport à 2020 et 2019 ;

• Mise en place des nouvelles Lignes Directrices de Gestion 2021-2022 ;

• Participation à la mise en place du nouveau cadre budgétaire : imputation et organigramme ;

• Mise en place Rapport Égalité Femmes-Hommes ;

• 3e édition des Journées de la Prévention.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021

Nombre d’agents gérés au 31/12/21 : 622
Nombre d’élus indemnisés au 31/12/21: 20
Nombre d’arrêtés et de contrats  pris : 1567
Nombre de promotion interne : 2
Nombre d’avancement de grade : 23
Nombre de payes réalisées sur l’année : 7 600
Nombre de jours de formations : 450
Nombre de personnels reçus au concours/examens  : 

5  sur 14 agents inscrits

Nombre de demandes de remplacement : 438 

dont Interne : 356 et CDG : 82
Nombre de recrutements : 94
Nombre de mobilités internes :  25  mobilités au 
sein de Grand Châtellerault, entre Grand Châtellerault 
et la commune de Châtellerault

Nombre de stagiaires écoles accueillis: 175  pour 

504 demandes 

PERSPECTIVES 2022

Poursuite de la réorganisation et bilan associé ;

Poursuite du déploiement d’INCOVAR ;

Déploiement du RIFSEEP sur de nouvelles filières ;

Programme de digitalisation de la RH ;

Élaboration d’un réseau des formateurs interne et 
d’une école des cadres ;

Mise en place de la marque employeur Grand 
Châtellerault, développement de l’accueil des 
nouveaux embauchés ;

Organisation des élections professionnels 2022 et 
installation du Comité Social Territorial ;

Préparation du travail de réévaluation de l’IFSE 2 
pour 2023 ;

Poursuite groupe de travail troubles musculo-
squeletttiques ( TMS) ;

Mise en place du plan de prévention sur les risques 
psychosociaux ( RPS) ;

Refont du Document Unique d’Evaluation des 
risques ;

Mise en place du guide d’accueil des personnes en 
situation de handicap.

Juridique
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Ressources  
HUMAINES

Juridique

• Impact sur la gestion des assemblées de la crise 
COVID : application de mesures visant le respect des 
gestes barrières lors des séances, mise en place des 
visioconférences... ;

• Consultation et attribution des marchés d’assurances 
de la collectivité mutualisés avec la commune de 
Châtellerault dans le cadre d’un groupement de 
commandes ;

• Arrivée en janvier d’une nouvelle directrice des affaires 
institutionnelles et juridiques après départ au dernier 
trimestre 2020 de la précédente directrice ;

• Réflexion sur une nouvelle organisation du service 
juridique et du pôle assurances.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
Les assemblées :

4 conseils communautaires (au lieu de 5 en 2020) avec 
une moyenne de 20 délibérations, soit 80 délibérations 
au total

6 conférences des maires (4 en 2020) 

9 bureaux communautaires (au lieu de 7 en 2020) avec 
17 délibérations en moyenne par séance (16 en 2020) et 
158 délibérations au total (117 en 2020)

8 réunions de travail du bureau (9 en 2020)

Le Président a pris, dans le cadre des délégations que 
le conseil communautaire lui a donné, 233 décisions du 
président (336 décisions en 2020).

Les assurances :

62 sinistres ont été constatés (au lieu de 39 en 2020) 
dont 19 en dommages aux biens (au lieu de 14 en 2020).  

Aucun dossier de constitution de partie civile n’a été 
ouvert.

14 expositions ont été déclarées pour une valeur à 
garantir de 277 843 € (14 en 2020 pour 547 791 € )

37 questions relatives aux assurances ont donné lieu à 
une réponse écrite (25 en 2019).

L’assistance juridique :

101 questions juridiques complexes ont été traitées et 
ont donné lieu à une réponse écrite sous forme de note 
ou de mail (110 en 2020).

Le contentieux :

Début 2020, Grand Châtellerault était partie à 
9 contentieux. Fin 2020, 2 affaires supplémentaires 
sont à rajouter, soit 11 en cours au total.

Le service Juridique est un service commun Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.

PERSPECTIVES 2022

Mettre en œuvre la réforme de la publicité des 
actes des collectivités territoriales applicable au 
1er juillet 2022 ;

Mettre en place une gestion centralisée et 
dématérialisée du patrimoine pour fiabiliser les 
données relatives au patrimoine qui sont utilisées 
et alimentées par plusieurs services de la ville et 
de Grand Châtellerault ;

Lancer la consultation de prestataires en vue du 
renouvellement d’un marché de sténotypiste ;

Finaliser l’harmonisation des conventions de 
services communs en lien avec la réorganisation 
des services ;

Mettre en place la réorganisation interne au 
service juridique avec un nouvel organigramme et 
une  nouvelle répartition des missions. 
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Affaires generales

LES CHIFFRES 2021
Pôle courrier reprographie     2 ETP (Activité en 
forte hausse)

210 400 impressions pour 505 demandes de 
reprographie

69 900 courriers affranchis pour un montant de 
80 800 €

33 000 courriers reçus (environ 60 % ville)

28 600 mises sous pli

2 200 affichages

440 réceptions de colis

Service espaces France services Activité nouvelle (18 
octobre)

Dangé-Saint-Romain     2 Temps Non Complets

30 000 € de subventions

197 demandes traitées

66 rendez-vous avec les opérateurs

Lencloitre     2 Temps Non Complets

30 000 € de subventions

164 demandes traitées

103 rendez-vous avec les opérateurs

Pleumartin      2 Temps Non Complet + 1 ETP

44 000 € de subventions (dont 14 000 € pour 
l’agence postale)

243 demandes traitées

54 rendez-vous avec les opérateurs

• Crise sanitaire

Nette amélioration de la qualité d’accueil grâce aux 
rendez-vous obligatoires ;

Distribution des sacs poubelles jaunes en une seule fois 
par an sur une semaine.

• Transformation du service (ville) en direction 
(agglomération)

Date : depuis le 1er octobre 2021 ;

Réorganisation, structuration et redistribution de 
certaines activités ;

Création de 4 services avec des responsables identifiés ;

Ouverture de 3 espaces France services (EFS) sur le 
territoire de l’agglomération ;

Intégration des missions liées à la gestion du courrier, 
travaux de reprographie et sûreté de la mairie.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022

Établissement du projet de direction ;
Changement des horaires d’ouverture de l’hôtel 
de ville ;

Pôle courrier reprographie sûreté
Nouveau logiciel de gestion du courrier ;

Service espaces France services
Permanences avec de nouveaux partenaires dans 
les EFS ;

Animation d’ateliers dans les EFS.

Achats‘ ‘
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Affaires generales

LES CHIFFRES 2021

• Le responsable du Service Achats Publics a 
été absent jusqu’à fin mai 2021 et son adjointe 
a assumé son intérim ;

• La Centrale d’Achat « Grand Châtellerault 
Achats » a été créée en novembre 2021 et la 
Ville de Châtellerault a adhéré en décembre 
2021.

FAITS MARQUANTS 2021

Le service Achats Publics est un service commun Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.

LES CHIFFRES 2021

Négociations : 2  négociations ont été menées en 2021 
(gain financier de 18 315 € TTC).

Carte achat : 1 890 transactions en 2021 pour un 
encours de  388 275 €.

Ventes webenchères :  néant
Analyse des besoins :  29 analyses.

Procédures : 

 • publicités et avis d’attribution : 51
 • dématérialisation :  34
 • réponses dématérialisées : 179
 • saisies sur logiciel marché : 29
 • déclarations sans suite : 3
  

Montage de dossier de marché : 329 de toutes natures 

( 171  contrats +  71 marchés +  70 avenants +  17 
sous-traitants)

 • Nombre de dossiers traités : ouverture des plis :  
23 et attribution : 19.

Magasin général :

• bons de commande émis :  4 923
• nombre de ligne de commandes :  17 230
• préparation des CCTP pour les marchés de 

fournitures : 5.

• budget de commandes :  1 469 675 €

PERSPECTIVES 2022

Concernant la Centrale d’Achat, l’année 2022 
sera consacrée à l’information des communes 
de la Communauté d’Agglomération, à 
l’adhésion des communes intéressées et 
aux premiers accords cadres lancés par la 
centrale d’Achat ;

La version 8 du logiciel de gestion des 
marchés sera mise en œuvre au 1er trimestre 
2022 ;

Le déploiement de e.attal est attendu depuis 
plusieurs années pour faciliter la gestion des 
commandes.

AchatsPUBLICS
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Bureau

D’ÉTUDES

PERSPECTIVES 2022

Programme des travaux d’entretien des voiries des communes 
adhérentes aux groupement de communes. (Trois communes 
viendront rejoindre le groupement  constitué de 11 communes).

• L’année a été marquée par des études importantes 
réalisées ou achevées en 2021 :

• Le programme des travaux d’entretien des voiries des 
communes adhérentes aux groupement de communes ;

• Rue Bernard Palissy (Projet de création d’une piste 
cyclables, de parking et de réfection des accotements) ;

• Tiers Lieux 
Projet d’aménagement des abords du tiers lieux et de 
l’Accueil de Loisirs Municipal ;

• Inventaire des réseaux d’eaux pluviales des communes 
de la CAGC ;

•  (Identifications, relevés topographiques…).

 

FAITS MARQUANTS 2021

D’ETUDES

LES CHIFFRES 2021
Le service Bureau d’études est un service 
mutualisé. Les missions qu’il s’est vu confier 
en 2021 représentent 63 % des activités 
du service et se répartissent comme 
suit : réalisation d’études du programme 
d’entretien de la voirie communale 
(700 000 euros) ; maîtrise d’ouvrage 
urbaine (800 000 euros) , soit un budget 
total d’environ de 1,5 millions d’euros de 
travaux chiffrés.

72 études effectuées en 2021 variant de 
quelques heures à plusieurs semaines et 
représentent 51 % du temps travaillé pour 
l’ensemble des agents du service

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 129 
études soit 5 102 heures réalisées

Autres : 396 études soit 3 726 heures 
réalisées
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Gestion et entretien  
DU PATRIMOINE ET  DES BÂTIMENTS

Le service assure pour le compte de Grand Châtellerault et de la ville de Châtellerault la conduite 
d’opérations de construction de nouveaux bâtiments, d’extension ou de modifications des  bâtiments 
existants ainsi que la maintenance, les contrôles réglementaires (électricité, extincteurs, ascenseurs,…) 
et le nettoyage du patrimoine bâti. Il supervise la maîtrise d’oeuvre interne et externe de l’ensemble de 
ces opérations. 

LES CHIFFRES 2021
Maintenance et dépannage Régie : 1053 

interventions pour un budget CAGC de 54 000 € 

Nettoyage des bâtiments :

4 bâtiments – annexes en interne

63 700 € : contrat d’entretien externalisé pour la 
CAGC

Administratif :
Conduite d’opération et cellule conception : en moyenne  

70 projets CAGC 

Suivi contrat de maintenance : 151 000 € pour 

plus de 82 sites CAGC 

PERSPECTIVES 2022

Afin d’améliorer le suivi des interventions 
et des projets, le service prévoit la mise 
en place de 2 logiciels :

1 logiciel de planning d’opération pour 
le suivi des projets en transversalité 
des services – Ce logiciel permettra 
également, à une autre échelle, le suivi 
des 130 projets au sein de la direction.

La mise en place d’une Gestion 
Maintenance Assistée par Ordinateur  
GMAO :

- dans le cadre de la maintenance : tenir 
à jour l’état des lieux de notre patrimoine 
bâti ; 

- gérer les tâches d’intervention de 
dépannage permettant d’améliorer le 
suivi.

• Dans le cadre de la réorganisation, l’intégration des 
missions « suivi de contrats de chaufferies et des 
C2E » ainsi qu’une secrétaire technique du CCAS, ont 
permis de créer une cellule contrat de maintenance et 
dépannage en renfort du technicien contrôle et contrat 
déjà en place.

FAITS MARQUANTS 2021
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Direction  
 (Parc  rou lant ,  gest ion  des  événements  e t 

mani festat ions ,  sa l l es  de  spectac les) 

Numerique
SERVICES ET  USAGES

L’agglomération prend le chemin d’une transformation en profondeur de ses activités 
par l’utilisation des outils numériques.
Une feuille de route a été lancée en 2020 pour permettre cette transformation sur les 
années qui viennent.

‘

L’année a été marquée par de nombreux projets 
aboutis :

• Inclusion et culture numérique

Recrutement de 3 conseillers numériques ;

• Services numériques pour la population

Refonte du site Internet de Grand Châtellerault ;

Mise en ligne du Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme ;

Nouvelles démarches en lignes : contacter un élu, 
visite théâtre ;

• Administration Numérique Verte

Déploiement de la solution OpenProject ;

Mise en place E-Muse pour le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental ;

Déploiement Incovar pour la gestion du temps de 
travail ;

Géolocalisation des véhicules roulants ;

• Données et Sécurité

Installation d’une solution de protection des mails 
entrants ;

Recrutement d’un nouveau délégué à la Protection 
des données ;

• Offre commune de services numériques

Présentation du Schéma Directeur en conférence 
des maires ;

Mise en place d’une nouvelle convention ;

2 projets de sites Internet démarrés : Saint-Rémy-
sur-Creuse et Thuré ;

Étude de faisabilité Téléphonie sur IP : Cenon-sur-
Vienne.

FAITS MARQUANTS 2021 LES CHIFFRES 2021
3 133 demandes d’assistance sur la plateforme 
SAMI

351 tutoriels disponibles sur les tutos de SAMI

70 progiciels en production

230  agents dotés de PC portables pour le 
télétravail

67 contrats gérés par la Direction Numérique

PERSPECTIVES 2022
Smartcity Expérimentation capteurs + démo 
d’usage auprès des services métiers ;

Migration Novell vers Microsoft ;

Remplacement de la baie de stockage ;

Audit de Autorité Nationale en matière 
de Sécurté et de défense des Systèmes 
d’Information ;

Vidéoprotection pour la commune d’Availles-
en-Châtellerault ;

Projet site Internet Scorbé-Clairvaux ;

Mise en place d’une solution de paiement pour 
les démarches en ligne ;

Projet archivage électronique ;

Réorganisation des services : AMO besoins 
numériques liés aux aménagements et 
accompagnement des mouvements de 
personnels et matériels.
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Direction  LOGIST IQUE  

La direction Logistique apporte son soutien technique et logistique aux projets des 3 collectivités Grand 
Châtellerault – Ville de Châtellerault – CCAS. Les domaines d’intervention concernent la mobilité des 
agents et des biens, l’organisation technique de manifestations, de spectacles, d’événements et la gestion 
administrative et technique des salles de spectacle communautaires.

 (Parc  rou lant ,  gest ion  des  événements  e t 
mani festat ions ,  sa l l es  de  spectac les) 

• Réorganisation importante du service Salles de 
spectacle ;

• Mouvements de personnels importants, difficultés 
de recrutement ;

• Réalisation de spectacles et manifestations dans 
un cadre sanitaire contraignant.

FAITS MARQUANTS 2021
LES CHIFFRES 2021

Consommation carburants Grand Châtellerault : 

287 709 litres 420 335 €

145 véhicules en gestion à Grand Châtellerault

1000 événements soutenus logistiquement en 
2020 (+ 36%)

134 réservations de salles et 68 annulations

PERSPECTIVES 2022

Prévision en gestion technique des 
manifestations d’envergure : Rallye de 
la Vienne, semi-marathon, raid aventure, 
Euromodel’s, Jazzellerault, élections 
présidentielles et législatives, fête de la 
musique, 14 juillet, festivités du mois d’août, 
fêtes du sport, animations de Noël ;

Nouvelle procédure de validation des 
acquisitions des véhicules ;

Début de la nouvelle organisation technique 
des salles de spectacle.
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Direction Archives 
ET DOCUMENTATION 

• Informatisation : acquisition et installation  du logiciel 
de gestion d’archives Ligéo Gestion de la SCOP 
Empreinte digitale (Angers) ;

• Projet culturel, les « Rendez-vous Arambourou », 
saisons 5 et 6 : ateliers collaboratifs par appel auprès 
du public pour participer à l’identification des clichés 
anonymes du fonds emblématique des photographes 
Arambourou conservés au centre. Déroulement : une 
séance par mois, une moyenne de 80 clichés présentés 
sur des thèmes variés ;

• Promotion du centre des archives de Grand 
Châtellerault au niveau national en raison de l’insertion 
d’une présentation dans l’ouvrage sur les construction 
des bâtiments d’archives en France, 2013-2020, publié 
par le service interministériel des archives de France 
(SIAF), avril 2021 ;

• Entrée d’un fonds d’archives d’entreprises sur les 
jours d’Angles (juin 2021).

FAITS MARQUANTS 2021

Le service Archives et Documentation est un service commun 
Grand Châtellerault- ville de Châtellerault.

LES CHIFFRES 2021
Réparation du magasin du dépôt annexe (décembre 2021).

Versements (archives publiques) : 25,77 mètres 
linéaires.

Entrées (archives privées) : 5,43 mètres linéaires.

Elimination : 103,99 mètres linéaires.

Communications : 866 documents

Fréquentation : 456 entrées dans la salle de lecture.

Lecteurs inscrits : 177
Site Internet  (pages archives) 623 connexions

Documentation

Revue de presse quotidienne consultable sur Etoile.

39 abonnements en cours

3 abonnements résiliés

1 abonnement nouveau

22 abonnements électroniques à la Nouvelle République 
du Centre-Ouest.

Abonnement généralisé à la Gazette des communes, 
départements et régions
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Direction 

• Mise en ligne du nouveau site de l’agglomération : plus ergonomique, responsable et plus moderne, il a la 
vocation de mieux valoriser le territoire, son actualité et de proposer plus de démarches en ligne ;

• Lancement de la campagne d’attractivité du territoire « L’Espace d’une vie » qui a reçu un très bon accueil, 
auprès des habitants comme des cibles externes ;

• Mise en place du guichet d’attractivité et d’accueil « Bienvenue à Grand Châtellerault » ;

• Création de la page linkedin de l’agglomération avec pour objectif de faire rayonner le territoire auprès 
d’une cible de professionnels.

FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES 2021
3 publications du magazine « Talents » de 20 à 24 
pages 

85 072 pages vues le site Internet de 
l’agglomération / 83 861 visiteurs uniques

4 488 abonnées facebook, 910 twitter, 

2085 instagram, 940 linkedin pour les 
comptes de l’agglomération

5 familles accompagnées dans le cadre de la 
mobilité des salariés de Thalès Elancourt vers le 
site de la Brelandière

La direction de la communication et du marketing territorial est un service mutualisé de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault et de la ville de Châtellerault. Il est en charge de toute la communication 
externe des collectivités ainsi que du marketing territorial. 

Le service Archives et Documentation est un service commun 
Grand Châtellerault- ville de Châtellerault.

PERSPECTIVES 2022

Mettre en œuvre le programme de 
signalétique ;

Réseaux sociaux des équipements : 
stratégie et déploiement d’outils de travail 
collaboratif ;

Déployer le guichet « Bienvenue à Grand 
Châtellerault », notamment auprès des 
DRH ;

Lancement de la stratégie d’attractivité 
des professionnels de santé.

DE  LA COMMUNICATION ET
DU MARKETING TERRITORIAL
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