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Edito

Comment ne pas évoquer la crise sanitaire et ses conséquences sur le
fonctionnement de nos services dans un rapport d’activité sur l’année
2020. Et je voudrais en profiter pour remercier chacune et chacun,
élus et agents, pour son implication pour aider les citoyens et tous
les acteurs de notre territoire à passer dans les moins mauvaises
conditions possibles ces mois si particuliers que nous avons vécus. Un
travail conséquent a été réalisé pour tisser du lien social et maintenir
une activité économique : drive fermier, distribution de masques,
exonérations de loyers, participation au fonds d’aide... Et certaines de
ces actions ont été poursuivies en 2021 ou ont conduit à mettre en
place des projets nouveaux en particulier par une recherche de plus
grande proximité.
L’année 2020 fut aussi celle du renouvellement des conseils municipaux
et de fait du conseil communautaire. La crise sanitaire a retardé
l’installation qui aurait dû se faire début avril et n’est intervenue que le
15 juillet. Ce fut une contrainte de plus au cours de cette année.
Le renouvellement des instances politiques s’est accompagnée de
mouvements au sein de la direction générale, avec l’arrivée d’un
nouveau directeur général des services et le départ de deux directrices
générales adjointes. La fin de l’année 2020 a donc été marquée par
diverses réunions d’encadrement et d’élus délégués pour réfléchir à
la structure optimale afin de passer d’une logique par métier à une
logique par grandes politiques.
Parallélement à ce chantier d’ampleur la fin de l’année 2020 a vu s’ouvrir
la refonte du temps de travail des agents de Grand Châtellerault, de la
ville de Châtellerault et de son CCAS. Les premières rencontres avec
les représentants du personnel ont permis de rappeler les obligations
réglementaires, temps de travail annuel de 1607 heures, et les pistes
pour atteindre cette obligation.
Enfin, 2020 fut aussi marquée par le transfert de la compétence eaux
pluviales urbaines à la communauté d’agglomération.
L’année 2021 sera une année d’achèvement des rencontres sur le temps
de travail, de validation par les instances et de définition du nouvel
organigramme, pour une mise en oeuvre effective au 1er janvier 2022.
Cette première année complète du nouveau mandat sera également
l’occasion d’écrire et de voter le pacte de gouvernance, de remettre
à jour le projet de territoire et ses différentes déclinaisons que sont
le pacte fiscal et financier, le règlement des fonds de concours ou le
schéma de mutualisation.

			

Le président
Jean-Pierre ABELIN

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’améliorerlecadredevie,degagnerenefficacité.
Voici les principaux domaines d’action de l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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
l

POLITIQUE DE LA VILLE
AMÉNAGEMENT
Définitlesorientationsducontratdeville
Participe à la rénovation de l’habitat par
desaidestechniquesetfinancières
l Gère le Programme Local de l’Habitat
l
l

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

EQUIPEMENTS
CULTURELS
ET SPORTIFS*
Soutient la lecture
publique et l’enseignement
artistique
l Gère les piscines,
équipements sportifs,
le musée, le conservatoire,
l’école d’arts plastiques
l
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AIR, ÉNERGIE, CLIMAT

RAYONNEMENT,
ATTRACTIVITÉ

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
l

Porte et soutient les festivals,
les grands évènements sportifs
et culturels *
l Agit en faveur de l’innovation
l

SOUTIEN DIRECT
AUX COMMUNES
Soutientfinancièrement
les projets des communes
avec le Fonds de concours
l Instruit les documents
d’urbanisme
l Mutualise des achats
l

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

CHIFFRES CLÉS
l 47 communes
l 1 136 km2
84 610 habitants
1 767 entreprises
l 37 079 actifs dont
20 738 salariés
l
l

l

81 élus communautaires
600 agents

TRÈS HAUT
DÉBIT
Aménage
numériquement
le terrioire
l Déploie le réseau
defibreoptique
l

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

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
l

HABITAT SOCIAL, ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
ET ACTION SOCIALE*
Renforce l’offre de logements pour tous
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
l
l

FOURRIÈRE
ANIMALE
Prend en charge
des animaux
divaguant
l Ramasse
les animaux morts
l

* d'intérêt communautaires
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Entreprendre

- 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.

E T AT T R AC T I V I T É

PÔLE ENTREPRISE
• Pas de dossier d’aide à l’immobilier en 2020 en
raison de l’arrêt des projets de développement des
entreprises n’ayant pas de visibilité à court terme.

LES CHIFFRES 2020

• Dispositif INITIATIVE VIENNE* : Participation aux
comités locaux et départementaux du dispositif.

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

23 entreprises financées (43 % création et 57 % en
reprise), 46 prêts d’honneur accordés pour un montant
de 268 500 € qui ont permis d’engager 3 966 887 € de
prêts bancaires associés.

8 porteurs de projets accompagnés dans le
cadre d’une acquisition de parcelle en ZAE.
Face à la crise sanitaire, l’ensemble des projets
ont été soit reportés soit annulés. Malgré tout
fin 2020, deux projets d’envergure sont en
cours sur la tranche 2 de la ZAE René Monory
à Châtellerault.

99 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.
• Grand Châtellerault a participé au financement du
dispostif «Fonds de prêts de solidarité et de proximité
pour les TPE mis en place d’avril à décembre. 16
dossiers présentés en comité pour 139 000 € de prêts
accordés
• 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).
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39 dossiers suivis (hors Commerce) en
ingénierie des projets d’implantation et de
développement d’entreprises, dont 12 en ZAE
13 informations collectives de porteurs de
projets pour 96 participants

PERSPECTIVES 2021
Mise en place d’une démarche
prospective visant à l’élaboration d’une
stratégie agricole.
Animation d’un
groupe d’acteurs locaux représentant
la diversité agricole visant à proposer
aux élus les grands axes d’une stratégie.
Aller vers : visites systématiques
d’entreprises et présentation des aides
(plan de relance, aides de la région et
de l’agglo)

PÉPINIÈRE MONORY
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
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
FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
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.

FAITS MARQUANTS 2020
Face à la crise sanitaire causée par la pandémie de
la COVID 19 et en soutien aux entreprises, les Elus
ont décidé d’exonérer les entreprises hébergées à
la Pépinière d’entreprises René Monory.
Les loyers de MARS / AVRIL / MAI 2020 sont donc
exonérés pour un montant de 20 872,87 €.
• En 2020, le service Économie et le RADEC ont
renforcé l’accompagnement des entreprises tant
sur leur stratégie de développement que la gestion
des difficultés liées au contexte économique.
• Une participation active au 1er forum des métiers
• Une participation active à la semaine de
l’entrepreneuriat de l’IUT à Châtellerault

LES CHIFFRES 2020
2 agents à temps plein : une assistante, une
animatrice

5 Intégrations de nouvelles entreprises
LIMATECH / CIPASMO / MAD FAB / BM
Désamiantage / ABACA FORMATION

5 renouvellements de conventions
Christophe DEROUIN / SEeMAx / AD STYLE
/ Conciergerie Pays Châtelleraudais / FWS
Sorties de pépinière pour 2 entreprises
AMBURGENCE / PERFORM (installation sur
le village d’entreprises)
Il n’y a plus de bureau à la location au 31
décembre 2020
Il y a 2 ateliers libres à la location au 31
décembre 2020

PERSPECTIVES 2021
La pépinière fête ses 10 ans
Réaménagement de l’accueil : Les travaux devraient commencer en 2021
Un nouveau service, de la domiciliation d’entreprise : étude du projet et mise en place en
2021
Service d’incubation : mise en place en 2021
Mise à disposition d’un bureau pour le « CADET » Le Contrat Néo-Aquitain de
Développement de l’Emploi sur le Territoire [convention avec la Région Nouvelle Aquitaine]
Espace de coworking : étude du projet en 2021
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Tourisme

E T AT T R AC T I V I T É

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
FAITS MARQUANTS 2020
• Lancement du bilan intermédiaire du schéma (20182022) avec les communes et les acteurs de l’économie
touristique
• Accompagnement de la commune d’Angles-sur-l’Anglin
pour le Label des Plus Beaux Villages de France
• Développement de l’offre de randonnée (balisage
des itinéraires qualifiés, route vélos et fromages, route
équestre d’Artagnan...)

PERSPECTIVES 2021
Fin du balisage des itinéraires de
randonnées pédestres qualifiés
Mise en place d’un Tour de Pays à vélo
et à cheval

LES CHIFFRES 2020

39

opérations en cours

7

projets soutenus dans le cadre de l’été Châtelleraudais
pour un montant de : 11 295 €

397 kms

10

d’itinéraires de randonnées balisés

9

bistrots guinguettes (150 spectateurs en moyenne)

7

églises accueillantes (60 spectateurs en moyenne)

Développement des filières ‘’Bienêtre’’ et ‘’Savoir-faire’’
État des lieux ‘’Valorisation touristique
des rivières’’
Développement des activités de la
semaine type
Programme de valorisation touristique
de la ligne verte

LES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES
FAITS MARQUANTS 2020
• Fin de la DSP du village vacances de Vouneuil-sur-Vienne et auditions pour cession
• Absence de délégataire pour le site de Crémault (camping et guinguette)
• Mise en place des protocoles sanitaires dans l’ensemble des sites touristiques
• Augmentation de la fréquentation des campings communautaires et du mini-port
• Lancement des études de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du site du Vieux Poitiers

LES CHIFFRES 2020
• FRÉQUENTATION DES SITES :
Baignade de Crémault : 33 878 VISITEURS
732 la Bataille de Poitiers : 17 127 VISITEURS
Camping** des Ormes : 1 360 NUITÉES
Camping** du Chillou : 6 403 NUITÉES
Mini-port : 2 909 VISITEURS

PERSPECTIVES 2021
Transfert des sites patrimoniaux
communautaires ruraux vers le
service Patrimoine de l’agglomération
de Grand Châtellerault au 1er janvier
2021
Obtention du label ‘’Accueil Vélo’’
pour les trois campings et le miniport
Obtention du label ‘’Hébergement
pêche’’ pour le camping des Ormes
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Amenagement
‘

NUMÉRIQUE

FAITS MARQUANTS 2020
• En partenariat avec un opérateur, Grand
Châtellerault développe la commercialisation
d’offres d’accès Internet par la fibre optique à
destination des entreprises (FTTO) et avec des
services de disponibilités et de performances
spécifiques.

PERSPECTIVES 2021
Les travaux de déploiement de
la fibre à destination des usagers
(FFTH) continuent sur les communes
de Grand Châtellerault.
Le département de la Vienne
pilote désormais ces déploiements
sur
les
différentes
communes
de l’agglomération, soit dans le
cadre du RIP (Réseaux d’Initiative
Publique) soit dans le cadre du
nouveau programme AMEL (Appel
à
Manifestation
d’Engagements
Locaux).
Le
calendrier
de
déploiement prévoit de raccorder
100 % du département d’ici fin 2025.
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LES CHIFFRES 2020

88

entreprises sont raccordées à Internet
sur la fibre optique de Grand Châtellerault
(+14 %)

73

sites publics raccordés en fibre optique (+7 %)

Action
I N T E R N AT I O N A L E
E T C O O P É R AT I O N
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.

FAITS MARQUANTS 2020
• Démarrage du programme « Femmes en affaires du Nouveau
Brunswick et du Poitou ». Ce programme permet à des femmes
entrepreneures du territoire de nouer des liens de partenariat
avec leurs homologues du Nouveau-Brunswick (Canada).
• Approvisionnement en eau potable-assainissement (AEPA) :
depuis le 1er janvier 2020 la compétence « assainissement » a
été transférée au syndicat mixte « Eaux de Vienne » (ex SIVEER).
La dotation annuelle budgétaire est portée par Eaux de Vienne
en 2020. La commune de Kaya a commencé la mise en œuvre
de l’accord de coopération par lequel Eaux de Vienne prend la
suite Grand Châtellerault. Kaya est devenue une zone d’accueil
privilégiée pour plus de cent mille personnes déplacées internes
issues de communes et régions voisines, victimes du terrorisme,
ce qui aggrave en effet la pénurie en eau dans plusieurs zones du
territoire communal.
• Gestion des déchets : dénommé PLASTIC, PLatteforme
d’Action et de Sensibilisation au Traitement Individuel et Collectif
des déchets, ce programme innovant associe 4 communes du
Burkina-Faso dont Kaya, Herzogenaurach (Allemagne), la Région
Nouvelle-Aquitaine, deux Syndicats intercommunaux de Gestion
des Déchets (SYDED 87 en Haute-Vienne et Evolis 23 en Creuse) et
la coopération Chauvigny-Banfora (soutenue par Grand-Poitiers
depuis 2020). Des établissements d’enseignement supérieur et
des entreprises de Nouvelle-Aquitaine sont également impliqués
dans ce projet. Le renforcement des services municipaux, la
réalisation d’infrastructures, le soutien à des associations en
charge de la collecte et de la valorisation au Burkina-Faso et
des campagnes d’information, éducation et communication
pour les changements de comportement des populations sont
les principales activités déployées au Burkina Faso. En 2020,
l’apparition de la pandémie a précipité l’acquisition de matériel
de protection sanitaire pour les personnels exposés (masques,
distributeurs, gels hydroalcooliques). En 2020, pour la partie
« européenne » du projet ont également été réalisés des
supports d’information destinés à la sensibilisation et l’éducation
à l’environnement dans les établissements secondaires et de
formation de Nouvelle-Aquitaine.

LES CHIFFRES
2020
15 entreprises engagées dans le

programme « femmes en affaires »

20 000 € affectés par Eaux de Vienne au
projet AEPA
Le projet en cours de réalisation comprend la réalisation de 6 forages neufs, la
réhabilitation de 4 forages, la réalisation
d’ouvrages d’assainissement pour des collèges et des espaces publics, des outils
de contrôle de la qualité des eaux et une
étude hydrogéologique globale du territoire de Kaya, de façon à optimiser la recherche de la ressource mobilisable
Projet PLASTIC : 25 000 € en 2020. Le
coût s’élève à 353 000 €, dont un tiers
est pris en charge par l’État (107 000 €)
au titre des accords de Paris (appel à projet « Villes durables d’Afrique »).

PERSPECTIVES 2021
5 établissements de
Grand Châtellerault seront
bénéficiaires du programme
d’information PLASTIC en
2021.
Une plaquette d’information
grand public, une exposition et
plusieurs vidéos ont été réalisés
en collaboration avec les
services de la région NouvelleAquitaine. La diffusion de ces
supports est planifiée en 2021.

13

Amenager

E T P L A N I F I E R L’ E S PAC E

- PÔLE COMMERCE
- MAITRISE D’OUVRAGE URBAINE
- URBANISME
- HABITAT ET FONCIER
- DÉPLACEMENTS – TRANSPORTS URBAINS
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Po^le

COMMERCE

FAITS MARQUANTS 2020
• Ingénierie pour l’accompagnement à l’implantation et au développement de l’activité commerciale
• Lancement de la plate-forme marchande acheteza.grand-chatellerault.fr : accompagnement des commerçants dans la saisie de leurs produits. Montée en compétence dans le domaine du numérique, considéré comme complexe par la plupart des commerçants.

ANIMATIONS PORTÉES PAR LE PÔLE COMMERCE :
• les Matins Commerçants : webinaires en soutien aux commerçants sur des problématiques spécifiques
(aides, consignes sanitaires, digital...),
• création d’un mini «Food-truck Festival» à La Manu : du 3 au 31 juillet 2020, organisation avec service
GEM et l’entreprise FB-Food-trucks
• le Grand Déballage, un événement festif en centre-ville : sortie de confinement 1 = soutien au commerce de proximité physique en créant de la convivialité en centre-ville (dans le respect du protocole
sanitaire) : braderie, artisans d’art, fanfare...
• le Salon des Métiers d’Art : programmé les 21 et 22 novembre 2020, annulé selon les mesures sanitaires.
Les 32 exposants sélectionnés ont été mis en avant sur les sites Ville/Agglo.
• Noël en centre-ville : l’ensemble des animations ont été annulées à cause du contexte sanitaire, seule
la projection de visuels sur l’Hôtel de Ville a été réalisée et mise en valeur du centre viile par le service
insertion

LES CHIFFRES 2020
80

projets accompagnés dans les communes
de Grand Châtellerault
Marché de Noël : 13 chalets sur la place F.
Mitterrand (9 commerçants/3 Office du Tourisme
/1 installation du matériel de sonorisation)
Pousuite de la diminution de vacance
commerciale en 2020
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PERSPECTIVES 2021
Recrutement d’une animatrice pour
dynamiser le commerce en ligne local

Maitrise

D ’ O U V R AG E U R B A I N E

RÉHABILITATION DU SITE DE LA MANU
PERSPECTIVES 2021

FAITS MARQUANTS 2020
• Négociation foncière avec l’État pour le
cheminement doux entre l’AFPA et le conservatoire
• Appel de fonds avec succès : Etat (DETR, DSIL)
et Département, pour 128 000 €

Accueil et mise en place d’une guinguette le
long du canal
Réalisation du cheminement doux
Étude du raccordement de cette liaison douce
avec la voie Sylvain Chavanel
Etude d’implantation
restauration sur le site

d’un

espace

de

PROGRAMMES NATIONAUX : ACTION CŒUR DE VILLE ET PETITE VILLE DE DEMAIN
Programme d’action coeur 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 2 – Favoriser un développement économique et commercial
équilibré
Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
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

FAITS MARQUANTS 2020
• signature de l’avenant à la convention
initiale d’Action Cœur de Ville pour
l’intégration du programme d’action
complet le 18 février 2020
• recrutement d’une chargée de mission
marketing territorial
• lauréats petites villes de demain pour
4 communes de Grand Châtellerault :
Pleumartin-La Roche Posay / Lencloitre /
Dangé-St-Romain

PERSPECTIVES 2021

LES CHIFFRES
2020
Lancement de

5
2

études

Finalisation de
études
démarrées en 2019

20

actions en cours

Finalisation et restitution des 5 études lancées
Accélération de la sortie en opérationnel des projets grâce au fonds de
relance
Lancement du schéma cyclable de la ville centre (fiche action N°30)
ainsi que la réflexion et implantation de box vélos sécurisés en centreville
Installation du Distributeur Automatique de Billets (DAB) sur la place
Dupleix
Finalisation de l’étude SPEED afin de revoir les priorités du programme
d’action au regard du contexte sanitaire et économique
Lancement de la convention d’adhésion pour Petites Villes de Demain
et du recrutement d’un chef de projet.
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Habitat

ET FONCIER

BILAN PÔLE HABITAT
FAITS MARQUANTS 2020
• Approbation au conseil communautaire du 3/02/2020 du
Programme Local de l’Habitat (2020-2026)
Ce programme de 12 actions s’articule autour de 4 priorités :
• conforter les pôles structurants de l’agglomération et revitaliser
les centres-bourgs
• assurer la diversification de l’offre de logements et accompagner
la montée en qualité notamment thermique du parc existant
• faciliter l’ensemble des parcours résidentiels sur le territoire
• affirmer le rôle de pilote de Grand Châtellerault en matière de
politique de l’habitat
L’ambition est de favoriser la production de 290 logements par
an pour atteindre une population de 88 000 habitants, soit une
croissance annuelle moyenne de +0,3 %, dont une part significative
en reconquête du parc vacant (38 logements /an soit 13 % de l’offre
nouvelle).
3 études d’habitat ont été engagées en 2020 pour la mise en œuvre
du programme d’action du PLH.

PERSPECTIVES 2021
Finalisation des deux études liées à l’habitat : Habitat des
jeunes à la Roche-Posay et PIG intercommunal thématique
Approbation de la convention intercommunale d’attribution
de logements sociaux et mise en œuvre du système de
cotation de la demande de logements sociaux (obligation
loi ELAN),
Poursuite du suivi des actions du projet « Action cœur de
ville » liées à l’habitat et l’immobilier;
Animation de l’OPAH-RU des centres anciens de Châtellerault,
Financement des premières opérations de rénovation
d’habitat social liées à l’opération d’intérêt régional (OIR)
dans le quartier du Lac et des Renardières de Châtellerault
Rédaction du bilan de la 1ère année du PLH de Grand
Châtellerault et organisation COPIL.
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Les principaux sujets suivis
en 2020 ont été :
• Approbation du nouveau PLH
pour un budget d’investissement
de 5,1 millions d’euros sur 6 ans,
• Engagement d’une étude préopérationnelle pour la mise en
œuvre en 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,
• Engagement d’une étude sur
les besoins en habitat des jeunes
à la Roche-Posay (et communes
environnantes),
• Engagement d’une mission
d’étude pour élaborer la convention
intercommunale
d’attribution
(CIA), document de définition
des priorités d’attributions de
logements dans le parc social,
• Financement de la réhabilitation
de 23 privés dans le cadre de
l’OPAH RU de Châtellerault
• Livraison début novembre du
2eme site de la résidence habitat
jeunes de Châtellerault composé
de 10 logements.

LES CHIFFRES
2020
OPAH RU : 23 logements
subventionnés pour 1 613 000 €
de travaux générés et 200 000 €
de subventions accordées par lGrand
Châtellerault;
Fréquentation de la maison de l’habitat
pour 2020 s’élève à 506 usagers
accueillis. A ce chiffre s’ajoute un total de
129 personnes renseignées lors du Salon
de la Maison en septembre
Participation au fonctionnement de l’ADIL
86 à hauteur de 17 000 € ;
Participation à hauteur de 26 000 €
pour l’aide au fonctionnement de la
résidence habitat jeunes de Châtellerault
gérée par la Maison pour Tous.
Financement études liées au PLH de
Grand Châtellerault 84 000 €
Les dépenses liées à l’habitat social ont
dû être reportées du fait du Covid 19 et du
confinement au printemps 2020, n’ayant
pas permis aux bailleurs sociaux d’avancer
sur leurs projets de rénovation.

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.

BILAN PÔLE FONCIER
ET IMMOBILIER
FAITS MARQUANTS 2020
FONCIER :
Signature des 4 actes finalisant les retour de biens aux
communes de la communauté d’agglomération suite à
l’extension de 2017 (Lencloître, Antran, Scorbé-Clairvaux et
Saint Gervais les trois Clochers),
Reprise de l’inventaire de l’ensemble des biens nécessitant
la mise à jour ou la rédaction de Procès Verbaux de mise à
disposition au profit de Grand Châtellerault,
Rédaction de 3 procès verbaux de mise à disposition (gymnase
la Roche-Posay, médiathèques de Dangé-Saint-Romain et
Scorbé-Clairvaux)
Cession du bâtiment économique de Dangé Saint Romain au
profit de leurs occupants,
Travail d’inventaire avec le service économique des friches
foncière et immobilière à l’échelle de la communauté
d’agglomération,
Suivi de projets d’acquisitions et de cessions :
• cession d’un terrain zone du Sanital à Châtellerault au profit
de la CUMA pour y installer un atelier de découpe de viande,
• cession d’un terrain à Lencloire au profit d’Habitat de la
Vienne pour y réaliser une extension d’EPHAD,
• acquisition par voie de préemption de l’ex site AMOR situé à
la plaine d’Ozon de Châtellerault pour un projet de complexe
sportif,

IMMOBILIER :
Une négociation importante a été menée en 2020 concernant
le renouvellement du bail commercial au profit de CDA
développement, occupant de l’hôtel d’entreprise n°2. Un travail
sur des travaux financés par le locataire induisant des réductions
de loyers a été acté. Depuis 2020 CDA développement occupe
à 100 % le bâtiment de l’hôtel d’entreprise,
Signature et entrée en vigueur du crédit bail au profit de Mécafi
pour une durée de 15 ans,
Négociation pour le renouvellement du bail commercial de
Dalkia à Antran (zone d’activité Monory)
Proposition et approbation en conseil communautaire de
dégrèvements et reports de loyers accordés aux occupants du
parc immobilier de Grand Châtellerault ayant été lourdement
impactés pas le confinement dû à la crise sanitaire du Covid 19.

LES CHIFFRES 2020
4 cessions ont été approuvées par le bureau communautaire pour un total de 226 180€ de recettes
1 acquisition par voie de préemption pour 200 000€
concernant le site ex AMOR

101 conventions locatives étaient en cours en 2020
18 conventions et ou contrat ont été renouvelés ou
engagés en 2020

222 000€ de loyers émis HT
26 visites techniques ou de terrain réalisées
28 interventions techniques dans les bâtiments suivies par le pôle immobilier

PERSPECTIVES 2021
Rédaction et approbation de Procès Verbaux
de mise à disposition concernant les biens
appartenant aux communes de l’agglomération
et pour lesquels Grand Châtellerault exerce
une compétence,
• Travail avec le Conseil Départemental de la
Vienne pour avancer sur les transfert des gymnases des collèges,
• Rétrocession des fonciers aux communes de
Grand Châtellerault où étaient implantées les
déchetteries qui ont été démantelées,
• Accompagnement des projets de développement économique du territoire en procédant aux cessions du foncier nécessaire (Zones
économiques) et missions induites,
Participation au suivi du projet d’un bar
associatif porté par la commune de Vauxsur-Vienne dans le local appartenant à Grand
Châtellerault,
• Renouvellement des conventions d’occupation des anciens locaux du siège de la communauté de communes de Vals de Gartempe et
Creuse à Pleumartin et du Relais d’Assistantes
Maternelles à Usseau.
• Récupération de la gestion des conventions
d’occupations de certains locaux touristiques :
Vieux Poitiers, Abbaye de l’Étoile, Ferme
Acadienne
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Urbanisme
FAITS MARQUANTS 2020
• Continuité de l’instruction des autorisations d’urbanisme pendant la période de confinement.
• Augmentation du nombre de dossiers déposés (1 478) de près de 10 % par rapport à 2019 malgré le
contexte sanitaire.
• Départ d’un instructeur et arrivée d’un nouveau.

LES CHIFFRES 2020
1 456 dossiers instruits répartis comme suit :
Nombre de dossiers instruits pour les 19 communes de
l’agglomération du 1/01/2020 au 31/12/2020 :
Certificat d’urbanisme b : 140
Déclaration préalable : 931
Permis de construire : 367
Permis de démolir : 14
Permis d’aménager : 4
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 176,60 € pour l’année
2020 soit une baisse de 2 % par rapport à 2019.
La recette générée par ce service est de 192 617 € visant
à compenser exclusivement les charges de personnel
(pas de prise en charge des frais de fonctionnement).
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PERSPECTIVES 2021
Mise en œuvre de la dématérialisation
pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme obligatoire au 1/01/2022 :
Achat de l’outil numérique, du matériel
informatique (écrans appropriés),
formation des instructeurs et agents
des communes.
Recrutement d’un nouvel instructeur
suite à un départ en retraite.

‘

Deplacements
LES TRANSPORTS URBAINS, DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ
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.

FAITS MARQUANTS 2020
• Renouvellement du contrat de gestion des transports urbains, fin de la procédure, l’entreprise Kéolis a été
retenue pour un nouveau contrat de 5 ans à compter du 1er avril 2021.
• Dans le cadre de la crise sanitaire et au vu de la décision des élus, distribution de 4000 masques à
l’ensemble des collégiens et lycéens transportés sur nos réseaux ( TAC et Scolaires).
Dans ces conditions, nous avons assuré la rentrée scolaire 2020/2021 pour 2500 élèves.
• Acquisition d’un bus pour le réseau des transports urbains.
• Mise en œuvre de la consultation pour les renouvellements des contrats des transports spéciaux et
transports scolaires.
• Mise en place de 2 stations VAELS sur Ingrandes s/Vienne et Châtellerault.

LES CHIFFRES 2020

PERSPECTIVES 2021

Acquisition bus

300 000 €

(Investissement)

Marché Transports scolaires

1 500 000 €

(Fonctionnement)

Contribution forfaitaire pour Transports urbains

3 000 000 €
2 Stations VAELS

(Fonctionnement)

70 000 € (Investissement)

2500 Abonnés aux Transports scolaires

Au vu du nouveau contrat de
gestion des transports urbains, mise
en œuvre du nouveau réseau au 1er
septembre 2021.
Déploiement de l’offre « Velibleu »
sur le territoire.
Travailler sur les continuités cyclables.
Travailler sur
territoire.

la

Mobilité

sur

le

250 000 €
de Recettes Transports scolaires (Recette Fonctionnement)
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Adapter

LE CADRE DE VIE
- GESTION DES DÉCHETS
- AMÉNAGEMENT URBAIN
- ASSAINISSEMENTVOIRIE
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
-ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
- SANTÉ PUBLIQUE ET
SÉCURITÉ CIVILE
- GESTION DES ESPACES
PUBLICS COMMUNAUTAIRES
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Gestion

DES DÉCHETS

FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES 2020
45 197,75 tonnes de déchets collectés
59,72 % des déchets valorisés
7 déchèteries
594 points d’apport volontaires (verre, papier, TLC,
OMR et DEL)
Forte réduction des déchets ménagers (/2019) :

- 10,6 % (- 5 329,07 T)
• Achèvement du projet d’optimisation des déchèteries : construction de la nouvelle déchèterie de
Dangé Saint Romain, reconstruction de la déchèterie
de Saint Christophe, réaménagement de la déchèterie de Doussay. Toutes les déchèteries de Grand
Châtellerault (7), aux normes en 2020.
• Accompagnement au choix du mode de gestion de
la collecte en porte à porte de Grand Châtellerault
Nord : décision de passage en régie en 2020.
• Intégration en régie de la collecte des points
d’apport volontaire et des rotations de bennes de
déchèteries sur les territoires de Grand Châtellerault
Nord et Ouest.
• Prise en charge en régie en transition (impossibilité
des prestataires) de 4 circuits de collecte en porte à
porte de Grand Châtellerault Nord au 1er juillet 2020
(une équipe de 3 agents du lundi au vendredi).
• Gestion du service en période de COVID : maintien du
service de collecte en porte à porte sans interruption,
fermeture des déchèteries pendant le confinement
(du 17 mars midi au 11 mai 2020) et organisation de la
réouverture aux usagers.
• Organisation d’un service de collecte et de
recyclage des masques usagers (50 bornes de juillet
à novembre : 160 000 masques collectés soient 480
kg).
• Étude relative à la réduction et à la gestion des
biodéchets et du bois : présentation des conclusions
le 8 octobre 2020.
• Candidature de Grand Châtellerault retenue pour
le niveau 2 du projet EIT, intégration de l’animateur
Écologie Industrielle Territoriale (7 septembre 2020).
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- Augmentation des ordures ménagères (/2019) :

+ 0,65 % (100,26 T)
- Augmentation des déchets d’emballages légers
recyclables (/2019) : + 0,43 % (8,7 T)
- Forte diminution des déchets issus des déchèteries
(/2019) : - 18, 5 % (- 5 261, 5 T)

1 059 personnes sensibilisées (participation aux animations ou actions de sensibilisation diverses)

PERSPECTIVES 2021
Développement des scénarios d’optimisation
de la collecte en porte à porte de Grand
Châtellerault Nord.
Intégration de la collecte en porte à porte en
régie de Grand Châtellerault Nord.
Mise en œuvre de la collecte sélective du
plâtre sur 4 déchèteries.
Informatisation de la collecte (avec suivi GPS
des véhicules)
Réflexion Tarification Incitative.
Élaboration de Programme
Prévention des Déchets (6 ans).

Local

de

Labellisation de la politique
Circulaire de la collectivité.

Économie

Accompagnement du
(Territoire 0 chômeurs).

recyclerie

projet

Étude optimisation de la collecte des points
d’apport volontaire et du transport des
caissons en déchèteries.

l'Amenagement
‘

URBAIN

FAITS MARQUANTS 2020
EAUX PLUVIALES URBAINES
Intégration du patrimoine pluvial des communes et début de l’inventaire avec un technicien contractuel
de septembre à décembre 2020
TRAVAUX PAR ENTREPRISE :
• Nouveau réseau sur l’îlot De Laage par COLAS : 66 k€ TTC
• Nouveau réseau à Colombiers face à l’église : 52 k€ TTC
• Remplacement d’une partie du réseau à l’atelier : 14 k€ TTC
TRAVAUX EN RÉGIE :
• Raccordement du bassin d’orage des Romarins
• Création d’un réseau d’eaux pluviales rues St-André et rue du Château
• Création d’un réseau allée d’Argenson
• Création d’un réseau rue Camille Audinet
• Réparation du réseau quai Alsace Lorraine
TRAVAUX SUR LA VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Mise à niveau du réseau d’éclairage de l’aérodrome
Nouveau tronçon sur la voie Sylvain Chavanel à Lencloitre
Remise à niveau de chaussées :
• Archigny, desserte de l’abbaye de l’Etoile ;
• Vouneuil sur Vienne accès au Moulin de Chitré ;
• Bonneuil Matours, compléments sur la ZI de la Sablière ;
• Cenon, réfection de la voie d’accès sur 150m et du parking du mini-port de Cenon ;
• Ingrandes, zone des Sables et de la Pallue, création d’accès en enrobés ;
• Châtellerault, ZI du Sanital, création d’un parking PL rue Marcel Dassault et réfection du trottoir
MAÎTRISE D’OEUVRE
Les 2 conducteurs de travaux du service assurent toujours des missions de maîtrise d’oeuvre pour le
compte d’autres services de la ville ou de Grand Châtellerault.
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Economie sociale
E T S O L I DA I R E & E M P LO I

FAITS MARQUANTS 2020
• Grand Chätellerault soutient les structures oeuvrant
à la sécurisation des parcours pour les publics les
plus éloignés de l’emploi. La collectivité accompagne
aussi les porteurs de projets à fort impact social ou
portant des valeurs éthiques fortes.
• Dans le cadre du Comité Local Ecole Entreprise
(CLÉE), plusieurs actions sont menées en partenariat
avec le Rectorat, afin de favoriser les choix
d’orientation des plus jeunes.
• ATELIER CHANTIER D’INSERTION DE GRAND
CHATELLERAULT
Permettre à des personnes éloignées de l’emploi
d’exercer une activité professionnelle tout en
bénéficiant de formations et d’un accompagnement
adapté et individualisé. Favoriser l’acquisition d’un
savoir-être professionnel et le développement de
compétences transférables.
• Convention de revitalisation des Coop Atlantique
• Des CV Vidéo pour les demandeurs d’emplois du
territoire : cette action menée en partenariat avec
les Club FACE a permis de tourner 10 CV Vidéo avec
Grenouilles Production.

PERSPECTIVES 2021
Recruter un chargé(e) de mission Emploi
pour mettre en oeuvre un GPTEC et suivre le
dispositif de Transitions collectives,
Finaliser les travaux d’aménagement des
locaux de l’Atelier Chantier d’Insertion sur le
site de Lencloitre,
Organiser la 2ème édition du Forum des Métiers
en partenariat avec le CLÉE, en l’ouvrant à
l’ensemble des métiers des filières présentes
sur Grand Châtellerault
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L’ESS sur Grand Châtellerault c’est :
• 291 établissements employeurs
• 11% de l’emploi sur le territoire soit 2 254 emplois
à temps plein
(Source : observatoire de la CRESS Nouvelle-Aquitaine - 2018)

LES CHIFFRES 2020
11 porteurs de projets accompagnés ou en cours d’accompagnement à la création
Forum des métiers de l’industrie (6 février 2021) :
388 jeunes de 3ème et seconde + 30 jeunes de la MLNV +
50 parents
18 entreprises
44 professionnels venus présenter leurs métiers
Favoriser les stages de 3ème : 2 journées de formation des
enseignants aux attentes des entreprises en janvier et
février 2020

1 visite d’entreprise pour les enseignants : 15 janvier
2020 / L’OREAL. Les 2 autres ont dû être annulées pour
raisons sanitaires (CPK et Essity)
Le chantier d’insertion de Grand Châtellerault :

2 sites : Lencloître et Pleumartin (Fermeture du 15/03
au 15/05/2020 pour cause de confinement avec reprise
progressive)
41 personnes accompagnées
7 périodes de stages (PMSMP)
11 800 heures de missions d’utilité publique
71% de taux de sorties dynamiques (CDD de plus de 6
mois ou entrée en formation)
Le dispositif en faveur des clauses sociales
Devenir performant en matière d’insertion afin de sécuriser l’emploi du territoire.
Etre exemplaire en matière d’achat public pour inciter les
entreprises à l’achat responsable et à la mise en place de
stratégie RSE.

8 opérations, 19 nouveaux marchés
28 contrats de travail
1 931 heures d’insertion clausées (% main d’oeuvre)
14 600 heures de marchés réservés

‘
Developpement

DURABLE 2020

FAITS MARQUANTS 2020
• État des lieux et renouvellement du label Cit’ergie (système de management de l’énergie) audit externe au mois
de septembre et attribution du label par la commission nationale au mois de novembre. Le score obtenu (61%)
indique une progression continue conforme aux exigences du référentiel par rapport au précédent label (2016).
L’extension de l’agglomération en 2017 n’a donc absolument pas ralenti la mise en oeuvre de la politique énergie
climat territoriale.
• Mise en service d’une centrale photovoltaïque de 250 kW, sur la ZAE de Naintré. Cette centrale, propriété de
Grand Châtellerault, permet un approvisionnement de 6 sites communautaires en «circuit court». L’élaboration
d’un marché innovant de ce type est une première en France.
• Étude sur le système alimentaire local, la création d’une cartographie en ligne des acteurs locaux de l’alimentation.
• 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 et en complément des OPAH. Malgré la crise sanitaire, la
demande de conseils a connu une forte croissance. L’enveloppe dédiée à l’aide du Pass Eco’logic a été rehaussée
pour atteindre 150 000€ au lieu des 50 000 prévus au budget.
• Soutien technique aux communes qui souhaitent optimiser leurs dépenses énergétiques ou, sur la base d’un
réglement d’attribution rigoureux, bénéficier du fonds de concours pour réaliser la rénovation énergétique de
leur patrimoine.
• Marchés importants en 2020 : l’ensemble des compteurs C5 a fait l’objet d’une consultation. Le marché a été
attribué à Energie d’ici, qui fournit principalement de l’hydroélectricité, pour un montant de 216 000€.
• Chaufferies de trois sites communautaires (le 4, le musée de l’auto, l’Atelier) rénovées pour un montant total
de 160 000€.

LES CHIFFRES
2020
Plateforme de rénovation énergétique
sollicitée par 950 ménages.

217 projets de rénovation.
81% des travaux ont été réalisés par
des entreprises de l’agglomération.

33 communes bénéficient désormais
d’un outil de suivi des consommations
de fluides piloté par les conseillères
en énergie partagées.
Les consommations d’énergie du
patrimoine communautaire ont
légèrement diminué en 2019 et en
2020.

Plus de 200 personnes ont été
sollicitées pour répondre à une
enquête sur le système alimentaire
local.

PERSPECTIVES 2021
Certaines des actions figurant dans le plan climat ont été préparées en
2020 et seront mises en oeuvre à partir de 2021 :
Le renouvellement de la convention du service commun et la mise en
oeuvre du décret tertiaire
Le projet alimentaire territorial
Appel à projets sur les corridors écologiques, avec la participation des
communes : l’objectif est de renforcer la fonction des chemins ruraux
dans la continuité écologique
Appel à manifestation d’intérêt régional pour renouveler les plateformes
de rénovation énergétique avec un financement de l’Etat et de la région.
Contrat territorial pour les énergies thermiques : projet mené avec le
soutien de l’ADEME pour promouvoir la biomasse, la géothermie ou le
solaire thermique.
Il sera également important de relancer l’élaboration du schéma
directeur de la production d’énergie locale.
Le projet de station GNV est en cours d’élaboration.
Enfin, le marché d’électricité sera renouvelé. Il sera l’occasion d’élargir
l’intégration de la production locale dans l’approvisionnement du
patrimoine communautaire.
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Sante
‘

PUBLIQUE ET
SÉCURITÉ CIVILE

LES CHIFFRES 2020
Fourrière communautaire

570 animaux entrés

FAITS MARQUANTS 2020

Contrat Local de Santé

3 réunions de cellule de gestion des cas

Fourrière communautaire

complexes – 4 situations étudiées

• Année de confinement : baisse significative du
nombre d’animaux hébergés

Agenda d’Accessibilité Programmée
AdAP : finalisation de la mise en accessibilité

Contrat Local de Santé

du Centre Aquatique de Châtellerault

• Mise en œuvre du projet « RecoCrèches »

PERSPECTIVES 2021
Fourrière communautaire
• Développer les filières de traitement alternatives des déchets notamment les
litières et les excréments
• Agenda d’Accessibilité Programmée
• AdAP : Mettre à jour la liste des ERP entièrement accessibles et réaliser des
diagnotics occupationnels des ERP encore à réaliser
Contrat Local de Santé
• Développement du pole handicap à l’échelle de Grand Châtellerault.
• Signature d’une charte autonomie avec la MSA
• Réflexion sur la santé mentale et les actions à mettre en œuvre
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la gestion des espaces
P U B L I C S C O M M U N A U TA I R E S

Le service intervient physiquement sur le territoire de Châtellerault et sur les terrains sportifs de Naintré
et de Besse. Il comprend la chargée de mission GEMA-PI
La crise sanitaire et plus particulièrement le confinement des agents a fortement impacté les activités du
service, qui s’est recentré alors sur les activités dites essentielles, en l’occurrence la propreté/salubrité
des espaces publics.

FAITS MARQUANTS 2020
• Acquisition d’un robot de tonte pour le stade Honneur
du complexe de Naintré pour un montant de 14 482€. Ce
nouveau matériel a pour objectif de maintenir une tonte
constante y compris le week-end.

LES CHIFFRES 2020
Gestion des Espaces publics d’Intérêts
communautaires : 2 533 h d’intervention
Entretien des terrains sportifs : 3 368 h
d’intervention

• Acquisition, en remplacement de matériel vétuste,
d’un nouveau scarificateur (7 224€) afin de permettre un
défeutrage de qualité des gazons sportifs

Gestion des espaces d’accompagnement des ZAE
(uniquement prestations en régie du service) :

• Prestation de balayage de voirie des zones d’activités
économiques initiée cette année, avec un passage mensuel
d’août à novembre.

Au delà de l’intervention de la régie du service
Cadre de Vie, des prestations de service (broyage,
balayage de voirie et nettoiement exceptionnel)
ont été commandées comme précédemment
décrits.

• Plusieurs opérations de nettoiement manuel ont dû être
réalisées suite à des stationnements illicites.
• GEMA-PI : L’épidémie de COVID-19 a profondément
impacté le déroulement des projets en cours et notamment
la mise en œuvre des contrats territoriaux portés par les
syndicats de rivières. Toutefois, l’installation des instances
des syndicats a pu se faire en septembre suite aux élections
municipales.
• Finalisation du programme d’actions du Contrat Territorial
Veude-Mâble-Bourouse-Veude de Ponçay 2021-2026 avec
le Syndicat de la Manse étendu. Lancement de l’enquête
publique associée en décembre.
• Mise en œuvre des contrats territoriaux 2020/2022 pour
le Syndicat Clain Aval et le Syndicat d’Aménagement
Gartempe et Creuse et élaboration du Contrat Territorial
Vienne et Affluents 2ème génération pour le Syndicat
Mixte Vienne et Affluents

2 457 h d’intervention

PERSPECTIVES 2021
Mise en place d’un plan de gestion
différenciée sur les espaces
d’accompagnement des zones
d’activités communautaires
Réaménagement du jardin de la
bibliothèque du Château
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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
‘

S O C I A L E T S O L I DA I R E

LES GENS DU VOYAGE

LES CHIFFRES 2020
Prestation de gestion par ACGV services 89 627,63 € HT en 2020.

FAITS MARQUANTS 2020
• Occupation
Un taux d’occupation relativement stable a pu être
observé sur les aires d’accueil permanentes.
3 réservations estivales ont été faites auprès de
notre service via Action Grands Passages, mais
compte tenu de la crise sanitaire et l’annulation des
grands rassemblements, seuls 2 groupes se sont
installés sur le terrain de grands passages (TGP)
durant l’été 2020.
• Dégradations
L’année 2020 a connu moins de dégradations
sur l’ensemble des équipements communautaires
(aires d’accueil et terrain de grand passage) que
les années précédentes. Le mois de juillet 2020 fut
cependant marqué par une effraction du bureau
d’accueil sur l’aire d’accueil de Bellevue de la
Massonne.
• Travaux engagés
L’année 2020 fut marquée par la finalisation et la
livraison du projet d’habitat mixte de Naintré : 2
terrains familiaux et un logement T3. Au mois de
juillet 2020, 3 familles ont pu emménager à Naintré.
Les aires d’accueil permanentes n’ont pas connu
d’autres travaux en 2020.
• Gestion de La Roche Posay
Suite au départ de la collectivité de l’agent
positionné sur l’aire d’accueil de La Roche Posay,
gérée en régie, l’aire a été intégrée au marché de
gestion global porté par ACGV services au premier
semestre 2020.
Fin 2020, le marché de gestion des aires d’accueil
gens du voyage a été renouvelé pour une durée
de 3 ans. La société ACGV services a été retenue
pour assurer cette gestion des 6 aires d’accueil et
du Terrain de Grand Passage.
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La convention annuelle entre l’agglomération et l’ADAPGV a
couté 100 000€, comme en 2019. Elle intègre le suivi des 6 aires
d’accueil de Grand Châtellerault, ainsi que l’accompagnement
global des voyageurs (résidentialisation, scolarisation, santé,
insertion...). Une prestation annexe de 5000€ a été versée pour
l’accompagnement à la résidentalisation des 3 familles installées
sur le terrain familial de Naintré depuis juillet 2020.
Aires d’accueil de Grand Châtellerault
Aire de Châtellerault «Bellevue de la Massonne» :
298 personnes accueillies soit 168 caravanes
Aire de Naintré « Le champs gros chilloux »:

135 personnes accueillies soit 60 caravanes
Aire de La Roche-Posay «les cerisiers noirs» :
31 personnes accueillies soit 26 caravanes
Aire de Lencloître « L’essart du calais » :

49 personnes accueillies soit 16 caravanes
Aire de Scorbé-Clairvaux «les terrasses» :
120 personnes accueillies soit 38 caravanes
Aire Saint Genest d’Ambière :
77 personnes accueillies soit 30 caravanes
Terrain de Grand Passage (TGP) :

2 groupes accueillis de 30 caravanes chacun

PERSPECTIVES 2021
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat prévoit
le soutien financier de la réhabilitation d’aires
d’accueil vieillissantes, afin de répondre aux
usages des voyageurs et au bon fonctionnement
des gestionnaires. Les aires du Lencloitrais ont
été identifiées comme pouvant faire l’objet d’une
réhabilitation progressive entre 2021 et 2023.
Il est prévu fin 2021 de relancer le programme
d’aménagements du terrain «Prés du marais» à
Châtellerault, afin de remplir les obligations du
schéma départemental en termes d’habitats mixtes
locatifs.
Enfin, Il est prévu que le service Développement
Social organise, en lien avec le cabinet et les
différentes directions concernées, une réunion
d’échanges entre les Maires concernant la
problématique des stationnements illicites gens du
voyage.

Equipements culturels
FAITS MARQUANTS 2020
• Poursuite du dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS 2017-2020), sur
le territoire « Grand Châtellerault » et Châtellerault. Les derniers ateliers ont eu lieu en visioconférence,
avec un rassemblement en concert le 13 septembre à la salle de l’Angelarde de Châtellerault. La clôture du
dispositif prévue à la Philharmonie de Paris a été annulée pour cause d’épidémie.
• Projet tiers-lieu culturel ludothèque / médiathèque / associations partenaires : choix de la maîtrise
d’oeuvre, mise en œuvre de l’esquisse, avant projet sommaire (APS), avant projet définitif (APD), rencontre
avec les partenaires.
• Implication des équipements culturels dans la manifestation « Ici l’été » avec l’organisation d’ateliers de
danse, théâtre, arts plastiques, destinés aux jeunes et aux familles.
• Le service est l’interlocuteur identifié pour l’accompagnement des projets auprès des associations
culturelles du territoire, des compagnies professionnelles et amateurs.

LES CHIFFRES 2020
DEMOS : 1 répétition en restitution
orchestre, avec 7 groupes de 15 enfants, soit

105 enfants de 7 à 12 ans.

« Ici l’été » : 105 activités, 4 compagnies
professionnelles

PERSPECTIVES 2021
Bilan et perspective du week-end de valorisation
des pratiques amateurs au théâtre Blossac, par des
associations issues de Grand Châtellerault.
Tiers-lieu culturel : finalisation de l’APD, dépôt du
permis de construire, début du chantier.
Reconduction du PEAC : début d’un nouveau projet
en coordination avec les équipements culturels et
le collège George Sand.
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L'ecole

D ’A R T S P L A S T I Q U E S

FAITS MARQUANTS 2020
L’école d’arts plastiques a dû s’adapter aux décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire (COVID-19)
et poursuivre ses activités avec des méthodes différentes, au moyen d’infolettre à destination des élèves,
de cours à distance (parfois difficilement réalisable car nécessite le matériel d’atelier. Exemple : presse
pour la gravure).
Partenariats avec des structures extérieures, telles que écoles, collèges, lycées, structures
d’insertion.
Artothèque :
• Informatisation des 1 000 oeuvres de l’artothèque dans la base de données du logiciel Orphée
• Ouverture du prêt en drive avec réservation par mail ou téléphone,
• Préparation et installation d’expositions thématiques à la demande de différentes structures
(établissements scolaires, bibilothèques, entreprises etc.)
• Atelier d’écriture à partir d’une oeuvre de l’artothèque en lien avec l’association Atelier 53.
Centre d’art contemporain :
2 expositions en 2020 :
• «Le Chat noir de toutes les couleurs» du 31 janvier au 10 avril 2020 qui a permi d’accueillir une oeuvre
du célèbre artiste Christian Boltanski. (interrompue par le confinement à partir du 16 mars).
• «Carte Blanche : l’artothèque de Poitiers» du 2 octobre au 6 décembre 2020 (interrompue par le
reconfinement du 29 octobre 2020).
Mise en place d’un drive pour la vente d’estampes et d’éditions.
• «Prix Marguerite Moreau : Marie Sirgue et L’atelier tout seul»

PERSPECTIVES 2021

LES CHIFFRES 2020
2 expositions
2 conférences
7 workshops
385 élèves inscrits en enseignement artistique
8 stagiaires accueillis.
2 000 € de vente d’estampes et d’éditions
du Centre d’Art Contemporain
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Utilisation du logiciel Orphée à l’artothèque
avec mise en place d’un nouveau règlement
d’emprunt,
Poursuite des actions de médiation auprès
des scolaires et structures diverses,
Soutien de la DRAC et du Conseil Régional
pour des projets de résidences d’artistes,
Mettre en œuvre tous moyens de
sensibilisation et de communication pour
reconquérir les élèves et en conquérir de
nouveaux, suite à la crise sanitaire.

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.

FAITS MARQUANTS 2020

PERSPECTIVES 2021
Maintien des effectifs d’élèves, dans un
contexte dégradé propice aux abandons,

• Participation à la 7ème édition nationale de la « Nuit
des Conservatoires », qui a réuni plus de 1000
personnes, 485 élèves et les enseignants,

Conquête de nouveaux publics par un
renforcement des outils de communication,

• 5 prestations présentées au public, au lieu de
la trentaine habituellement, du fait du contexte
sanitaire.

Recherche pédagogique de l’équipe
enseignante pour proposer de nouveaux
projets à la rentrée, renforcement des
actions sur le territoire

• Mise en place des cours en distanciel, adaptés
selon les disciplines.

Refonte des textes
l’établissement.

institutionnels

de

LES CHIFFRES 2020

920

élèves inscrits en musique, danse et théâtre

Plus de 600 heures

hebdomadaires

d’enseignement, réparties sur 33 disciplines,

7

élèves inscrits en Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES)
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La ludotheque
FAITS MARQUANTS 2020
• 1 soirée jeux dans les locaux de la médiathèque d’Availles en Châtellerault
• 2 mois d’animations dans le cadre de « Ici l’été » (formats courts)
• 1 après-midi à Angles sur l’Anglin
• La ludothèque continue son évolution à travers des partenariats, sur le territoire de la communauté
d’agglomération, avec des structures très différentes : services d’animation communaux, structures
sociales (ADAPGV, Mission Locale, école de la 2ème chance), dispositifs d’aide à la réussite scolaire (CLAS,
PRE), organismes de formation, le CCE, les médiathèques, les RAM, ...
• Certains partenariats se sont poursuivis par des temps de formations en visioconférence pour des classes
du Lycée de Loudun.
• Le contexte de la crise sanitaire a fortement touché le service de la ludothèque.
• Des partenariats n’ont pu se réaliser, de même que des projets jeux, soirées, après midi.
• Le nombre de prêts et la fréquentation s’en ressentent également, le public revient peu à peu à la
ludothèque mais le nombre de visiteurs reste plus faible qu’à l’accoutumée.

LES CHIFFRES 2020
nombre de prêts :

3 982

nombre de personnes accueillies :
nombre d’adhérents actifs :
nouveaux inscrits :

388

98

heures d’ouverture annuelles :
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1 858

1 846 h

PERSPECTIVES 2021
Dans le cadre de l’OIR, le projet du
Tiers-Lieu Culturel est toujours en cours
de construction afin de regrouper la
ludothèque et la médiathèque du lac au
sein d’un même local, avec une surface
plus appropriée à l’accueil de tous les
publics. Ce projet sera au cœur de
l’année 2021/2022.
La ludothèque continue de rayonner
sur le territoire du Grand Châtellerault
via le réseau des médiathèques ainsi
que différents partenaires

Le grand Atelier
FAITS MARQUANTS 2020
• Un très bon début d’année qui fait suite à la réouverture du musée fin 2019 : fréquentation importante, forte demande des différents publics et saison
estivale plutôt bonne malgré le contexte sanitaire.
• Développement et structuration du service des publics.
• Impact de la crise sanitaire : fermeture du musée
du 13 mars au 6 juillet et du 30 octobre au 31 décembre, soit presque 6 mois :

LES CHIFFRES 2020
Nombre d’entrées totales en 2020 :

3 766

La gestion des collections :
Inventaire :

400

fiches objets et
inventoriés

1000 fichiers photos

296 fiches documentation (cartes postales)
53 fiches documentation dossiers constructeurs

automobiles

Inventaire et photographie d’une acquisition en

- 88 animations et évènements programmés puis
annulés

cours (environ
d’armes).

- une perte de fréquentation estimée au moins à
6000 personnes

Entretien des collections en salle notamment les
automobiles

100 objets liés à la manufacture

• Animations et deux manifestations récurrentes :
- Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20
septembre
- Exposition
- une nouvelle offre d’animations
• Les partenariats : structures professionnelles, d’insertion, scientifiques, etc.

PERSPECTIVES 2021
Reprise de la politique des publics avec pour
objectif la diversification des propositions
vers de nouveaux publics, réflexion sur de
nouveaux modes de médiation dans/hors les
murs notamment numériques.
Reprise de l’accueil des scolaires.
Développement de partenariats
notamment touristiques.

divers
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Le reseau
‘

D E S M É D I AT H È Q U E S

FAITS MARQUANTS 2020
• La crise sanitaire a largement bouleversé le fonctionnement et la vie des médiathèques. Les impacts
complets ne pourront être mesurés qu’une fois cette crise dépassée. Si l’activité s’est resserrée en termes
d’usage et de fréquentation, les médiathèques continuent à apporter un service utile pour un public fidèle.
La mise en œuvre des protocoles sanitaires et le renouvellement de l’offre de service ont sollicité les
facultés d’adaptation et de créativité des professionnels.
• La poursuite du Contrat Territoire Lecture (CTL) a consisté en une étude chiffrée de l’impact des
médiathèques sur la population du territoire et en particulier à Châtellerault. L’enquête auprès des publics
qui était envisagée à la suite a été repoussée en 2021.
• Fin 2020 le programme du Tiers lieu culturel est arrivé en phase d’Avant Projet Définitif. Les travaux
engagés sur les bâtiments de l’accueil de loisirs (ex-ALM) dans le cadre de l’OIR ont entraîné la fermeture
de la médiathèque du Lac en octobre 2020.
• L’extension du réseau de lecture publique n’a pu être engagée dans l’attente d’un travail plus poussé
avec l’élue en charge des équipements culturels. Le principe étant établi qu’une telle proposition doit être
en premier lieu portée à la connaissance des maires.

LES CHIFFRES 2020

PERSPECTIVES 2021

L’activité des médiathèques a été fortement marquée
par la crise sanitaire :

Report des actions prévues au titre du CTL 20182020 : enquête auprès des publics.

5500 lecteurs actifs (- 20 % en moyenne, - 30 %
chez les moins de 15 ans)

30000 visites (- 55 % de fréquentation)
170000 prêts de documents (- 40 % de prêts)
35000 réservations (+10%) service interrompu
pourtant pendant deux mois mais qui est devenu
incontournable avec la reprise d’activité et
notamment la création des biblio-drive.
Les données statistiques manquent concernant la
consultation de ressources numériques en ligne mais
l’activité de ce service a connu un incontestable
accroissement lors du premier confinement.
Les moyens octroyés par la collectivité ont permis
de maintenir le dynamisme et l’attractivité du réseau
de lecture publique malgré la crise sanitaire :
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Projet de lecture publique :
• présentation aux élus communautaires du
projet d’extension du réseau
• étude de pré programmation portant sur la
réhabilitation de la médiathèque du Château
• étude de faisabilité portant sur la réhabilitation
de la médiathèque de Bonneuil Matours
• élaboration du projet culturel du Tiers Lieu
Renouvellement des outils numériques :
• mise en œuvre d’une solution de gestion
informatisée des postes publics connectés à
internet

13 médiathèques

• déploiement de la solution de ressources
numériques mutualisée avec le département

39 agents pour 36,8 ETP

• étude des besoins en matière de portail
documentaire

Le Quatre
Le « 4 » est un équipement d’intérêt communautaire, situé au cœur de Châtellerault. Il est identifié
comme une plate-forrme 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.

FAITS MARQUANTS 2020
• 5 mois de fermeture pour crise sanitaire
• Festival Jeunes Talents Version 2.0 : Le projet
n’ayant pas pu se dérouler dans sa version
« réelle », une version 2.0 a été proposée au
public, avec la réalisation et la diffusion de
clips vidéos pour chaque groupe (20 groupes
inscrits en 2020). Cette édition a reflété une
bonne diversité autant musicalement que dans
les profils reçus, de par leur âge, leur origine,
leur expérience etc.
• Accompagnement d’1 projet Vidéo Primé
pour un concours national :
Premier prix au concours « Je filme la
formation qui me plaît » pour le Lycée
agricole de Thuré pour la vidéo intitulée
« Les nains de jardin »
• Dossiers instruits en 2020 :
3 dossiers « Bourse Mobilité internationale »
ont
été
instruits
et
ont
permis
d’accompagner financièrement des jeunes,
dans le cadre d’un départ à l’étranger, en
cursus scolaire
Accueil de jeunes formalisés :
Vidéo : 1 apprenti
Mobilité internationale : Une service civique
Internationale Burkinabé, sur le thème de la
coopération décentralisée jusqu’au 13 juillet
2020
Stagiaires : 4 jeunes accueillis en stage

LES CHIFFRES 2020
2901

jeunes ont été touchées en 2020 par une action
portée par le « 4 » :
Information jeunesse : 1061 jeunes
Pôle Mobilité Internationale : 920 jeunes
Pôle son : 528 jeunes
Pôle vidéo : 201 jeunes
Jeunes talents : 48 jeunes participants
Flux des usagers : 143

72

La structure a été sollicitée et a engagé
projets en
2020 : (72 en 2019)
22 en Vidéo (25 en 2019)
14 en Musique (14 en 2019)
13 en Mobilité Internationale (11 en 2019)
23 en Information Jeunesse (22 en 2019)

27

projets ont été reportés / annulés pour raison
sanitaire.
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structures accueillant des jeunes forment le
partenariat du « 4 » pour la mise en place de projets tout
au long de l’année.

PERSPECTIVES 2021
Développer
la
notion
d’accompagnement
des initiatives jeunes autour des 4 pôles de la
structure en sortant de la logique « consumériste
» des usagers (avec pour objectif de pousser les
jeunes à venir au « 4 »)
Formaliser l’Espace Numérique dans le hall
Festival Jeunes talents version extérieure
Dynamiser les permanences des Samedis en
proposant des actons concrètes au « 4 » sur ces
temps
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Les equipements
‘

SPORTIFS

SALLES ET STADES

LES CHIFFRES 2020

La direction des sports a pour compétence la
construction, l’aménagement, l’entretien et la
gestion des équipements sportifs déclarés d’intérêt
communautaire.

1 397 manifestations sur tous les équipements GC (2 240
manifestations en 2019)
70 matchs à Naintré (132 matches en 2019)
46 matchs Thuré / Besse (69 matches en 2019)
1 256 utilisations cumulées à la salle omnisports (4 630

FAITS MARQUANTS 2020

utilisations cumulées en 2019)

• En raison de la crise sanitaire, les équipements sont
restés fermés une partie de l’année (confinement
en mars-avril et fermeture au public d’octobre à
décembre)
• Rénovation du gymnase de Dangé St Romain pour
un montant de 397 000€
• Livraison des tribunes, vestiaires et locaux annexes
au stade Gaillot Sutter (athlétisme) de Châtellerault

84 compétitions à la salle omnisports (198 compétitions
en 2019)

PERSPECTIVES 2021
Réfection du gymnase de St Gervais
Réfection de l’éclairage LED au gymnase Jean
Macé
Remplacement du sol sportif du gymnase
Descartes

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.

PERSPECTIVES 2021
Élaborer un programme d’animations
novateur

FAITS MARQUANTS 2020
• Équipement fermé à compter du 13 mars = fin
de saison abaissée à 120 personnes par créneau
• Réouverture en septembre avec une FMI
(fréquentation maximum instantanée)
• Annulation de la patinoire de Noël (contexte
sanitaire)
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LES CHIFFRES 2020
16 810 entrées (- 38 %

255 ALSH payants
1100 ALSH gratuits

1889 primaires
912 collèges (354 / 2019)
138 périscolaires
91 Ets spécifiques
503 location

(820 /2019)

par rapport à 2019) dont :

3950 clubs (9636 )
7558 entrées « public caisse »
(10 359 / 2019)

407 gratuités

LES PISCINES
CENTRE AQUATIQUE ET BASSIN DE NAINTRÉ

FAITS MARQUANTS 2020
• Remplacement des vitrages dans les vestiaires
publics, remplacement des vitrages entre les bassins
loisirs et sportif, rénovation du fond de bassin dans
le loisirs, réaménagement de la pataugeoire pour les
enfants en bas âge, fin de la mise en accessibilité.
Montant des travaux : 450 000 euros

LES CHIFFRES 2020
43 185 entrées contre 150.270 en 2019 pour le centre
aquatique
Avec des recettes en diminution soit 120.740 €
( 302.856 € en 2019)

8 752 entrées contre 20;371 entrées en 2019 :

Avec des recettes en diminution so i t 17 036 €
( 68 623 € en 2019)

• Rénovation peinture murs intérieurs et façade
extérieure au bassin de Naintré
• Remplacement des protections cathodiques au
centre aquatique et au bassin de Naintré
• Crise sanitaire : fermeture du 13/03 au 05/10/2020,
courte réouverture et de nouveau fermeture aux
publics à partir du 05/10/2020.

PERSPECTIVES 2021
Finalisation et
(malfaçons)

reprise

des

travaux

2020

CENTRE AQUALUDIQUE DE ST GERVAIS ET PISCINE DE DANGÉ SAINT ROMAIN

FAITS MARQUANTS 2020
• Création d’un site de réservation pour gérer la
fréquentation, en raison du contexte sanitaire

LES CHIFFRES 2020
7 880 entrées soit 14 908 € de recettes entrées piscine
(28 235,50 € en 2019)

• Modification de fonctionnement (règles sanitaires
strictes),
• Fréquentation totale en baisse : 7 880 (22 071 en
2019)
• Piscine de Dangé St Romain = fermée

PERSPECTIVES 2021
Maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de la
piscine de Dangé Saint Romain lancés pour une
réouverture en 2023

PISCINE DE LENCLOÎTRE

FAITS MARQUANTS 2020
• Fermeture de l’équipement depuis le 13 mars 2020
(contexte sanitaire puis travaux)
• Mise en place de « ici l’été » en compensation de
la fermeture.

LES CHIFFRES 2020
8 085 entrées (51 547 en 2019 )

Recettes 17 511 € (203 437 € en 2019)

1 558 passages à l’animation « ici l’été ».
21 classes ont bénéficié d’un cycle sportif dans leurs
écoles.

• Interventions sportives dans les écoles encadrées
par les MNS de la piscine.

PERSPECTIVES 2021
Réception de travaux fin premier semestre 2021
Pour la période estivale animation terrestre en
parallèle de l’ouverture de la piscine (Ici l’été).
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Pays d'art

E T D ’ H I S TO I R E

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.

FAITS MARQUANTS 2020
Dématérialisation des activités d’animation conséquente à la crise sanitaire du COVID 19 : visites dites
« numérique », création de kits créatifs et fiches découvertes, publications sur Facebook…
• Achèvement de l’inventaire patrimonial des communes de Coussay-les-Bois, Pleumartin, Mairé, Leigné-lesBois et Orches.
• Diversification et augmentation significative des actions de gestion des patrimoines bâtis et mobiliers

LES CHIFFRES 2020
1473 visiteurs annuels (fréquentation très faible

Déménagement du service à l’hôtel Sully

3 livrets d’inventaire imprimés

Poursuite de la mise en place d’animations dites
“virtuelles” pour palier l’impossibilité d’intervenir
sur le terrain

expliquée par la crise sanitaire du COVID) dont 5
groupes scolaires (148 enfants)

2

articles sur le thermalisme à La Roche-Posay ont
été publiés dans le Festin (paru en juin 2020) et le
Picton (paru en juillet 2020).

313 dossiers d’inventaire du patrimoine ont été
versés dans la base GERTRUDE, consultable sur
internet

673

foyers ont pu bénéficier gratuitement des
livrets d’inventaire publiés en 2020

12

sites patrimoniaux et Monuments historiques en
gestion directe
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PERSPECTIVES 2021

Restructuration de l’arborescence des dossiers
informatiques du service
Renouvellement de la charte graphique des
cahiers d’inventaire afin de dynamiser le support
Mise en place d’outils méthodologiques définis
et partagés pour la gestion du patrimoine

Petite enfance
FAITS MARQUANTS 2020
Taux de fréquentation du Relais Petite Enfance Usseau/
les Ormes en très forte hausse due à la présence des
deux animatrices de manière pérenne et ce, malgré un
confinement qui n’a pas permis de recevoir le public en
rendez-vous physique pendant 2 mois.
• Mise en place à titre expérimental (septembre à
décembre 2020) d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) en partenariat avec l’Association Parl’écoute sur
le territoire Nord-Est de Grand Châtellerault,

LES CHIFFRES 2020
92

Assistant(e)s Maternel(le)s sur le territoire au
31/12/2020

47 familles et 29 assistantes maternelles ont bénéficié
d’une information individuelle en rendez-vous.

49 temps collectifs
30 assistant(e)s maternel(le)s

ont participé au moins

à une action

527 contacts familles (mails, téléphone, sms)

• Appropriation d’un nouveau local dédié et adapté
pour l’itinérance des temps collectifs à Dangé
St Romain

1149 contacts professionnels (mails, téléphone, sms)

• Différentes actions sur différentes communes du
territoire : Activités motrices Dojo, Bébés lecteurs,

Assistantes Maternelles nouvellement agrées dont 5
ont fréquenté le RPE

6

• Mise en place hebdomadaire et dématérialisée d’idées
d’ateliers et de partage d’albums enfance jeunesse
(lectures contées) Contexte COVID

PERSPECTIVES 2021
Poursuivre l’aménagement du nouveau local à Dangé St Romain afin de rassembler les 2 animatrices
dans des bureaux favorisants le travail en commun,
Pérenniser les 2 postes de responsables pour apporter une stabilité dans l’offre de services et maintenir
la confiance des familles et des professionnels,
Obtenir la labellisation par la CAF du Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) à Dangé St Romain et aux
Ormes
Travailler la communication du RPE et du LAEP vers l’extérieur,
Travailler l’identité du RPE et du LAEP
Reprise des projets 2020 avec des soirées d’information sur la santé environnementale; la formation
continue pour les assistants maternels, la communication non violente, l’analyse de la pratique
professionnelle...
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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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Direction

GÉNÉRALE

FAITS MARQUANTS 2020
• Arrivée d’un nouveau directeur général des services au 1er septembre
• Départ de deux directrices générales adjointes au 1er octobre (service à la population et services fobctionnels)
• Création d’un poste de secrétaire général et recrutement d’un nouveau directeur général adjoint chargé
des services à la population
• Premières rencontres sur la refonte du temps de travail
• Ateliers pour la réorganisation des services
• Lancement des travaux de l’espace France services de Pleumartin

PERSPECTIVES 2021
Fin de la négociation sur la refonte du temps de travail et préparation en vue
d’une mise en oeuvre effective au 1er janvier 2022
Établissement du nouvel organigramme des services et mise en oeuvre dans le
cours de l’année
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 Services de Pleumartin, Dangé
St Romain et Lencloitre
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Finances
La Direction des finances est commune à la Ville de Châtellerault et à Grand Châtellerault.

FAITS MARQUANTS 2020
• Report de la préparation de la mise en place du nouveau cadre budgétaire
• Impact de la crise sanitaire sur les budgets

LES CHIFFRES 2020
Pour le budget principal de Grand Châtellerault :

8 922 mandats et 1 436 titres
Pour le budget annexe des transports :

816 mandats et 110 titres
Pour le budget annexe de la gestion redevance déchets :

207 mandats et 37 titres

Pour le budget annexe de l’immobilier économique :

352 mandats et 399 titres

PERSPECTIVES 2021
Refonte des imputations budgétaires
pour application lors de la préparation
du budget 2022
Passage à la nomenclature M57 pour
les budgets M14 lors de la préparation
budgétaire 2022
Formation de tous les collègues à ces
évolutions

Pour le budget annexe des zones d’activités économiques :

30 mandats et 6 titres

Poursuite de l’optimisation de
l’organisation de la direction

Pour le budget annexe des stocks :

2 197 mandats et 18 titres
12 524 mandats pour Grand
Châtellerault et 2 006 titres pour Grand Châtellerault

Soit un total de
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Ressources

HUMAINES

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

FAITS MARQUANTS 2020
• Mise en place d’une gestion informatisée du temps de travail : implantation d’INCOVAR sur 5 services
expérimentateurs, préparation du déploiement pour les services situés Avenue Treuille et à l’Hôtel de Ville
• Participation à l’installation de la nouvelle mandature sur le volet indemnité des élus
• Accompagnement de la crise sanitaire volet prévention et RH : instauration des mesures barrières, télétravail,
gestion des ASA, communication interne
• Mise en place du nouveau contrat groupe de prévoyance en lien avec le Centre de Gestion : Territoria Mutuelle
• Refonte/ déploiement de Sedit Organigramme et GPEEC
• Refonte du processus d’accueil du nouvel arrivant
• Développement de la qualité de vie au travail : groupe TMS

LES CHIFFRES 2020
604
Nombre d’élus indemnisés au 31/12/20: 21
Nombre d’arrêtés et de contrats pris : 1157
Nombre de promotion interne : 4
Nombre d’avancement de grade : 21
Nombre de paye réalisées sur l’année : 7 525
Nombre de jours de formations : 249
Nombre d’agents gérés au 31/12/2020 :

nombre de personnels reçus au concours/examens :

2 sur 9

agents inscrits

Nombre de demandes de remplacement :

85
Nombre de recrutements : 71
Interne :

254

339 dont

et CDG :

17

Nombre de mobilités internes :
mobilités au sein
de Grand Châtellerault, entre Grand Châtellerault et la
commune de Châtellerault
Nombre de stagiaires écoles accueillis:

310 demandes
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120 pour

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

Juridique

LES CHIFFRES 2020
Les assemblées :

5 conseils communautaires (nombre identique à 2019) et 81
délibérations au total
4 conférences des maires (nombre identique à 2019)
7 bureaux communautaires (au lieu de 12 en 2019) avec 113

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

délibérations au total

9 réunions de travail du bureau (11 en 2019)
Le président a pris, dans le cadre des délégations que le conseil
communautaire lui a données, 336 décisions du président (334
décisions en 2018).

FAITS MARQUANTS 2020

Les assurances :

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

39 sinistres ont été constatés (au lieu de 90 en 2019) (dont 14
en dommages aux biens (au lieu de 49 en 2019)).
Aucun dossier de constitution de partie civile n’a été ouvert
(contre 2 en 2019).

14 expositions ont été déclarées pour une valeur à garantir de
547 791€ (46 en 2019 pour 426 188 €)
35 questions relatives aux assurances ont donné lieu à une
réponse écrite (25 en 2019).
L’assistance juridique :

110 questions juridiques complexes ont été traitées et ont
donné lieu à une réponse écrite sous forme de note ou de mail
(120 en 2019).
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.

Affaires generales
COURRIER REPROGRAPHIE

Le service Affaires Générales est un service commun Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.
qui gère l’affranchissement, la répartition du courrier arrivé et la reprographie.

LES CHIFFRES 2020
30 536 plis envoyés en 2020 contre 24 575 en 2019
29 741 courrier entrants enregistrés
235 352 copies réalisées sur la presse numérique à partir
de février 2020

FAITS MARQUANTS 2020
installation d’une presse numérique
Réflexion sur l’organisation des locaux

PERSPECTIVES 2021
rattachement du service aux affaires publiques
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Achats

PUBLICS

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

LES CHIFFRES 2020

FAITS MARQUANTS 2020
• Anticipation et réorganisation des procédures de
marchés du fait des élections.
• Crise sanitaire de la COVID19 : bouleversement du
fonctionnement du service, nouvelle organisation et
adaptation aux mesures gouvernementales (télétravail,
visioconférences, autorisations spéciales d’absence).

Négociations : 8 négociations ont été menées en 2020 (gain
financier de 32 882,48 € TTC)
- Carte achat : 2333 transactions en 2020 pour un encours de
454 163 €
- Ventes webenchères : 1 vente a eu lieu en 2020, pour une
montant de 8 372 €.
- Analyse des besoins : 35 analyses des besoins .

• Forte demande en produits d’hygiène

- Montage de dossiers de marché : 343

• Activité du magasin constante, pas de baisse
significative malgré la baisse des demandes en
matériaux de travaux.

- Magasin général : bons de commande émis : 5 233

• Baisse du nombre de marchés 2020 mais le service a
toutefois été autant sollicité et a été présent aux côtés
des autres services pour les informer sur les mesures
à prendre pour faire face à la situation de crise dans
l’exécution des marchés.
• Attribution de la concession du service public de
transports de voyageurs qui entre en vigueur au 1er
avril 2021 pour une durée de 5 ans.
• Mise en place de la plateforme attestations-securises
qui permet la veille des attestations de régularités des
titulaires des marchés.

Bureau

• Études importantes qui ont pu être
réalisées ou achevées en 2020. Réduction
drastique des activités d’entretien et de
modernisation des communes membres
de groupement de commande (AMO) du
fait de la crise
• La Manufacture (Liaison entre Grand
‘rue de Châteauneuf et le CRD)
• Projet de lotissement de Sossay (AMO)

Suivi de la mise en œuvre du flux PES et des
données essentielles
Étude et propositions sur la nomenclature marchés
à effectuer
Développement de E ATTAL au magasin général.
Développement de la fonction achats et projet de
création d’une Centrale d’achats pour une mise en
œuvre au bénéfice des communes membres de
Grand Châtellerault.

LES CHIFFRES 2020
Voiries, sites communautaires : 22 études soit 1732
heures réalisées

D’ÉTUDES

FAITS MARQUANTS 2020

PERSPECTIVES 2021

AMO : 66 études soit 1720 heures réalisées
Les 5 études les plus importantes représentent 36% des
études réalisées

PERSPECTIVES 2021
Orogramme d’entretien des voiries communautaires
Tiers lieux (aménagement des abords) en phase opérationnelle
Programme des travaux :
- Entretien des voiries des communes adhérentes aux
groupement de communes.
- Modernisation :
- rue de l’Artois (Cenon sur vienne)

- Réfection de la voirie
- Lotissement communal de Sossay
Rue de gruges à Thuré (Phase 2)

- Travaux prévus 2021 (1ère phase)
- Tiers lieu (projet d’aménagement des abords)
- Déchèterie Dangé-St-Romain (projet d’aménagement de la sortie de Place du Onze Novembre à Archigny (AMO- Projet de réfection de la place)
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Gestion et entretien
D U PAT R I M O I N E B AT I M E N T

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.

PERSPECTIVES 2021

LES CHIFFRES 2020
Effectifs fin 2020 : 97 agents dont 12 Grand Châtellerault :
- administratif : 1 chef de service, 1 secrétaire
- cellule conception constituée d’1 architecte, 2 dessinateurs et 1
économiste
- 5 conducteurs d’opération et 1 responsable suivi contrats de
maintenance et dépannage
Maintenance et dépannage : 3372 interventions (4345 en 2019)
(peu d’interventions durant le 1er confinement) sur le territoire de la
Ville pour des bâtiments Ville et Agglo
- nettoyage des bâtiments : 12 pour Grand Châtellerault
Administratif :
- conduite d’opération et cellule conception : environ 70 projets
communautaires.
- suivi contrat de maintenance : 145 000 euros de budget
répartis sur 16 marchés de vérifications, contrôles périodiques
(électricité, systèmes sécurité incendie, désenfumages,...),
d’entretien, de télésurveillances; de dépannages divers pour un
ensemble de 82 sites.

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 qui
permettra le suivi d’un projet travaux sur
toute sa durée et permettant son suivi
par le service gestionnaire – Ce logiciel
permettra également à une autre échelle
le suivi des 130 projets travaux du service
conceptions - conduite d’opérations par
le chef de service
la mise en place d’une Gestion Maintenance
Assistée par Ordinateur GMAO :
dans le cadre de la maintenance : tenir à
jour l’état des lieux de notre patrimoine
bâti afin d’accentuer les interventions
préventives et limiter les interventions
curatives
gérer les tâches d’intervention de
dépannage permettant le suivi pour le
service comme pour les demandeurs,
gagner en réactivité, optimiser les
moyens
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‘

Numerique

S E R V I C E S E T U S AG E S

Le service Numérique est un service mutualisé Grand Châtellerault-ville de Châtellerault.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DE L’AGGLOMÉRATION
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.
Cette feuille de route se décompose en 6 axes stratégiques
porteur pour l’agglomération, à destination des usagers, des
agents de la collectivité et des communes de notre territoire :
• Inclusion et culture numérique : cet axe vise à accompagner
les usagers et les agents au numérique par des actions de
formation et de médiation. Une coordination à l’échelle
communautaire est prévue entre tous les acteurs présents
sur le territoire (associations, clubs informatique, mairies,
médiathèques, maisons de quartier, Espaces France Services,
etc.)
• Services numériques à la population : cet axe portera
l’ensemble des services mis à disposition des usagers, les
sites web et applications, les outils de dématérialisation
• Administration numérique verte : cet axe vise à continuer les
efforts en interne pour les besoins des directions et services.
Une prise en compte des problématiques écologiques sur le
numérique est également prévue.
• Aménagement numérique du territoire : l’aménagement
reste un axe majeur de cette stratégie avec un glissement
vers les usages et l’utilisation possible des réseaux :
vidéoprotection, recueil d’informations par des capteurs,
analyse des données, etc.
• Données et sécurité : l’utilisation des données sera au
cœur de la stratégie, pour améliorer la gouvernance mais
également permettre une ouverture et une transparence. Une
transformation numérique réussie est une transformation
numérique sécurisée, un axe majeur sur la cybersécurité est
imaginé.
• Offre commune de services numériques : fin 2019, le service
commun numérique prenait de l’ampleur, les efforts vont
continuer pour proposer toujours plus de services pour les
communes de l’agglomération.
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FAITS MARQUANTS 2020
Utilisation massive du numérique en télétravail.
Nombreux projets aboutis :
• Services numériques pour la population
Vente en ligne des billets pour les 3T
Ouverture des sites dédiés et de l’outil de
réservation d’activité pour Ici l’été et Ici
l’automne, installation numérique des lieux
des activités
Installation d’équipements numériques pour
2 écoles de la ville de Châtellerault (LittréLakanal, Jacques Prévert)
• Administration Numérique Verte
Mise en place de E-Achat pour la gestion des
commandes
Déploiement du système de visioconférence
LifeSize, installation de 4 salles de réunion
équipées
Déploiement de la téléphonie sur IP pour de
nombreuses directions (Éducation, Affaires
Juridiques, Service économie et entreprises)

Service

LO G I ST I Q U E

(Parc roulant, gestion des événements et
manifestations, salles de spectacles)

Le service Logistique est un service mutualisé Grand Châtellerault – Ville de Châtellerault dont la fonction
est de soutenir techniquement et logistiquement les projets des 2 collectivités. Les domaines d’intervention
concernent la mobilité des agents et des biens, l’organisation technique de manifestations, de spectacles
et d’événements et la gestion administrative et technique des salles de spectacles communautaires.

FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES 2020

Mouvement de personnels important : responsable
de service, responsable et adjoints du secteur des
salles de spectacles, responsable du secteur GEM.
• Crise sanitaire : Un soutien technique et logistique
important a été déployé pour réaliser les actions
liées à la crise sanitaire (installation de plusieurs
centres de dépistage COVID, acheminement et suivi
logistique des masques, sécurisation des marchés,
détachement de personnels dans plusieurs services
en difficulté, ...
• Reprise de la gestion administrative des salles de
spectacles communautaires opérée jusqu’alors par
les 3T.
• Annulations massives de spectacles et
manifestations en plein air ou dans les salles

de

Consommation de carburant Grand Châtellerault :

243 535 litres (+11 %) 314 660€ (-1 %)

141

véhicules ou engins en gestion à Grand
Châtellerault

780

événements soutenus logistiquement en
2020 (-36%)

123

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

PERSPECTIVES 2021
Prévision en gestion technique des
manifestations d’envergure : Jazzellerault,
animations de Noël...
Annulations
de
manifestations
et
spectacles à prévoir encore sur l’année
2021

53

Archives

E T D O C U M E N TAT I O N

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

LES CHIFFRES 2020
FAITS MARQUANTS 2020
• Crise sanitaire de la covid 19 :
Fermeture au public du 17/03/2020 au 26/06/2020, du
23/10/2020 au 27/11/2020
Ouverture au public du 29/06/2020 au 22/10/2020, depuis
30/10/2020 (5 lecteurs maximum)
• Limitation d’activités :
réduction des versements, des classements, des éliminations
de moitié en volume
réduction de la fréquentation du public de moitié (fermetures
et confinements)
annulation de projets culturels : journées européennes du
patrimoine (septembre 2020), exposition sur les écoles dans
la Vienne prévue en 2021 ; .report du forum organisé par le
CCHA sur les plans (novembre 2020)
• Projet culturel, les « Rendez-vous Arambourou », saisons 3 et 4 :
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.
bilan : 2 saisons, 3 ateliers au lieu des 10 prévus en raison de la
crise sanitaire, échange dynamique, fréquentation importante
(75 personnes), public nouveau, taux d’identification : 40 %.
• Participation du centre des archives à titre de lieu de collecte à
Châtellerault de prêts de documents à numériser pour concevoir
une exposition sur les inondations dans le cadre du programme
d’action de prévention des inondations (PAPI), organisé par
l’établissement public territorial de bassin de la Vienne (EPTB).
collecte du 11/02/2020 au 11/03/2020, six prêteurs
• 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.

Classement 54,18 mètres linéaires
Versements (archives publiques) : 62,73 mètres
linéaires, 6 services, 1 EPIC, 3 EPCI.
Entrées (archives privées) : 0 mètre linéaire.
Elimination : 25,88 mètres linéaires (6,54 ml au
centre ; 19,34 ml dans les services), 6 communes
adhérentes
ont bénéficié de la procédure
commune de destruction auprès d’un récupérateur
agréé.
Saisie de 257 bordereaux de versement sur
tableur en vue de l’informatisation
Communications : 635 documents
Fréquentation : 312 entrées dans la salle de
lecture.
Lecteurs inscrits : 90
Site internet (pages archives) 896 connexions
Fréquentation, 1 séance éducative, 9 élèves.
Documentation
Revue de presse quotidienne consultable sur
Etoile.
38 abonnements en cours
3 abonnements résiliés dont la veille Lexis-Nexis
2 abonnements nouveaux dont la veille Dalloz
22 abonnements électroniques à la Nouvelle
République du Centre-Ouest.
Abonnement généralisé à la Gazette des
communes, départements et régions

PERSPECTIVES 2021
Poursuite du transfert des archives du
sous-sol de l’hôtel de Ville au centre.
Informatisation des archives (acquisition
d’un progiciel, installation, formation)
Transfert du fonds du dernier EPCI
dissous : de la communauté de communes
des Portes du Poitou, septembre 2021.
Tableaux de gestion d’archivage : début
de rédaction.
Classement des archives patrimoniales
des SIVOM
Mise en ligne d’inventaires sur le site
internet.
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Communication
Le service communication est un service mutualisé de la communauté d’agglomération de Grand
Châtellerault et de la ville de Châtellerault. Il est en charge de toute la communication externe des
collectivités.

FAITS MARQUANTS 2020
• Forte mobilisation du service sur la communication liée à la crise sanitaire : vérification et diffusion des
informations en temps réel, création d’une rubrique dédiée sur les sites internet, de contenus sur les réseaux
sociaux pour permettre aux habitants de garder du lien (#remèdecontrelamorosité, diffusion de cours de
sport, coulisses historiques, jeux à faire à la maison….), maintient de tous les magazines municipaux avec 3
numéro en version numérique et ceux du mois d’avril mutualisés mais avec une pagination augmentée.
• Campagne de communication sur les 200 animations d’été gratuites « Ici l’été » avec le déploiement en un
mois d’un service de réservation en ligne.
• Étude de lectorat plurimédia avec un focus plus important sur le magazine municipal. Les résultats indiquent
un fort taux d’adhésion au magazine.
• Lancement de la refonte du site de l’agglomération, dont le choix du prestataire technique et le cadrage
éditorial.
• Lancement de la mission de marketing territorial et production d’outils de promotion du territoire.
• Création d’une direction de la communication et du marketing territorial et arrivée d’une nouvelle directrice.

LES CHIFFRES 2020
2 publications du magazine « Talents » de 20 à 24
pages

292 340 pages vues le site internet de
l’agglomération

2850 abonnées facebook, 710 twitter,
1590 instagram pour les comptes de

PERSPECTIVES 2021
Lancement de la campagne d’attractivité
Mise en ligne
l’agglomération

du

nouveau

site

de

l’agglomération

5880 abonnées facebook, 890 twitter,

55

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
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