RAPPORT
D’ACTivité

2018

mot du maire
Madame, Monsieur,
Les agents de la ville,
Le rapport d’activité annuel était attendu dans sa forme déﬁnitive, c’est aujourd’hui chose faite. Je tiens
immédiatement à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à sa rédaction dans chacun des services,
aux Ressources Humaines, à la Direction Générale et aux instances du personnel qui ont alimenté de leur réﬂexion
les diﬀérentes avancées et améliorations de l’organisation de notre service public de proximité. Je remercie les élus
qui ont œuvré également dans ce sens, et en particulier M. Rabillard adjoint en charge du personnel.
Ce rapport présente de façon agréable et dynamique les diﬀérents services et donne une belle image
de l’ensemble des activités de la collectivité. Toutes les données présentées dans leur objectivité et neutralité,
gage de qualité du service public, seront utiles à tous. Aux citoyens qui disposeront d’informations précises,
aux élus pour promouvoir le service public communal et aux agents eux-mêmes pour une lecture transversale
et partagée de leur travail.
Ce rapport d’activité est une première dans sa forme déﬁnitive, je veux vous dire notre satisfaction sur la qualité
de ce document qui fera date, j’en suis certain, pour la valorisation du service public communal.
Bien cordialement

Jean-Vincent Vallies
Maire de Chécy

mot du directeur
général des services
Chers collègues,
Ce rapport d’activité est le premier réalisé à Chécy pour l’activité de l’ensemble des services municipaux.
C’est donc un document qui peut être perfectible, incomplet, mais il devient la référence de la mesure de
l’activité des services et donc, au ﬁnal, de l’activité de chacun d’entre nous.
Ce document s’enrichira dans les prochaines années de nouveaux indicateurs et de nouveaux commentaires.
Il s’étoﬀera et il participera à l’information sur notre travail, pour les élus et pour le public. On ne peut plus de
nos jours ne pas rendre compte de nos activités. Nous le devons aux habitants qui attendent tant des services
publics.
Ce document répond aussi à l’attente exprimée lors de l’audit sur les risques psychosociaux car en faisant
la lumière sur nos activités, il ouvre le chemin de la reconnaissance. C’est ce que nous attendons car sans
cette reconnaissance, il n’est pas de bien-être au travail.
Je remercie naturellement les services qui se sont organisés pour fournir les éléments qui ﬁgurent dans ce rapport
et chaque membre du personnel municipal pour la part active qu’il prend dans la réalisation des services rendus
aux caciens.

“

“

Dans tout bon cœur il est un sentiment noble placé par la nature,
savoir qu'il ne faut pas être heureux pour soi seul, mais chercher
son bonheur dans le bien-être de ses semblables.
Goethe

Alfred Hourdoux
Directeur général des services
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fiche d’identité de la ville
POPULATION
MUNICIPALE

8 697 habitants (2016

SUPERFICIE

15,5 Km

densité
Altitude
NGF (IGN)
Nombre de
logements

2

566 hab/km (2017)
2

mini : 95 m

MAXI : 116 m

3 515

Nombre de
logements SOCIAUX

Nombre de
personnes par ménage

BUDGET

effectifs
ville

AU 31/12/2018

12 537 008 €
8 160 505 €

Fonctionnement
Investissement
(dont report)

NOMBRE :156 agents
soit en ETP :122,44 (Auquel il faut ajouter 10 agents non rémunérés)
PAR catégorie :

93 FONCTIONNAIRES
63 non titulaires

AU 31/12/2018

7
18
131

PAR catégorie :

12 FONCTIONNAIRES
4 non titulaires
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catégorie A :
catégorie B :
catégorie C :

PAR sexe :

41 hommes
115 femmes

NOMBRE :16 agents
soit en ETP :14 (Auquel il faut ajouter 4 agents non rémunérés)
PAR STATUT :

masse
salariale

301 (2018)

2,6 (2016)

PAR STATUT :

effectifs
SIGMA

)

5 026 397 €

Ville

catégorie A :
catégorie B :
catégorie C :

+

1
1
14

530 051 €

PAR sexe :

1 homme
15 femmes

SIGMA

pyramide des âges
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administration
générale

ADMINISTRATION Générale

CABINET DU MAIRE
Données services
• 1 responsable de service (100%)
• 1 agent (90%)
• 1 Chargé de communication (100%)
MISSIONS
Le Cabinet accompagne le maire et les élu(e)s dans l'exercice quotidien de
leurs mandats. Il participe à la déﬁnition des orientations stratégiques en matière de
communication et anime les diﬀérents supports de communication de la Ville
(journal municipal, site Internet, page Facebook,). Il veille aussi à la bonne prise en
compte des demandes des administrés.

Chiffres clés

POINTS marquants
Lutte face aux Risques majeurs

Réunions organisées
avec le Maire

550

Messages reçues
sur la boîte contact

137

Manifestations et
cérémonies gérées

300

Informations publiées
sur Facebook

850

Invitations oﬃcielles
reçues

180

Informations publiées
sur les panneaux lumineux

250

Actions ou supports
de communication réalisés

1 380

4 200
chécy
magazine 250

Articles
Photos

Le Cabinet a élaboré le plan communal de
sauvegarde contre les risques majeurs et coconstruit
une plateforme d’alerte en masse en partenariat avec
Orléans Métropole et le Conseil départemental du
Loiret. Cette démarche s’est achevée avec
l’Organisation d’un exercice d’inondation par la Loire
avec les membres de la Réserve Communale de
Sécurité Civile.

Inauguration de l’échangeur
de la Tangentielle
Le cabinet a suivi les travaux de la tangentielle et
coorganisé la cérémonie d’inauguration.

santé
Dans le cadre de l’accroissement de l’oﬀre de santé
sur Chécy, le cabinet a suivi la gestion du dossier
visant au recrutement de médecins.

perspectives ou objectifs n+1
risques majeurs
Lancement de la plateforme d’alerte en masse

communication
- Lancement du nouveau site internet de la ville
- Mise en place des nouveaux panneaux lumineux

COOPÉRATION DECENTRALISÉE
P. 09

Lancement du projet de réalisation d’une station d’épuration à Bangui

ADMINISTRATION Générale direction générale des services
Données services
• 1 Directeur général des serviceS (100%)
• 1 agent en charge du secrétariat et des assemblées (50%)
• 1 chargé de mission (100%)
MISSIONS
Le Directeur Général des Services mobilise les ressources nécessaires pour mettre en œuvre
les orientations des élus. Il met en place l’organisation générale des services dont il coordonne
l’activité tout en étant garante du respect des dispositions légales et réglementaires. Il veille à
la bonne réalisation des projets de la collectivité, en s’appuyant notamment sur un collectif de
responsables de service et d’une assistante. Cette dernière concourt au bon fonctionnement
de l’assemblée délibérante de la Ville. Il s’assure que les élus disposent, dans les délais impartis,
des informations et des documents adéquats aﬁn qu’ils puissent exercer au mieux leur rôle,
lors des conseils municipaux. Le service eﬀectue également le suivi administratif et les relations
avec la préfecture après
chaque conseil.

POINTS marquants
Mise en place du pole territorial nord

Chiffres clés
8

Conseils
municipaux

155

Délibérations

559

Arrêtés

34

Décisions

12
1
10

Dans le cadre des transferts de compétences liés
à la transformation de la communauté urbaine orléanaise
en Métropole, il a été instauré des pôles territoriaux
de proximité chargés d’exercer les compétences
transférées sur un territoire restreint. Pour le secteur
du Nord-Est Orléanais, c’est la ville de Chécy qui
accueille les services métropolitains au sein de
son CTM. Cette installation a été gérée par la direction
des services dans le but de fournir des conditions de
travail optimum.

Réunions
de service

Liquidation
de commerce

Autorisations dominicales
d’ouverture de commerce

Actualisation des projets de services
La Direction générale des services, en lien avec
les autres services, a piloté la réactualisation des projets
de services. Ce projet a eu pour objectif de rappeler
les valeurs de la collectivité, de redonner du sens
aux missions des agents, et de permettre un temps
de réﬂexion sur les attentes des agents et d’accompagner
les évolutions futures.

risques Psycho-Sociaux
Suite au diagnostic établi par un cabinet d’expertise
en ressources humaines, la Direction Générale des
Services, en collaboration avec son chargé de mission
et la direction des ressources humaines, a élaboré un
plan d’action de lutte contre les risques psycho-sociaux.
Le document a fait l’objet d’une présentation auprès de
l’ensemble des agents de la collectivité à l’occasion d’une
assemblée générale à laquelle était présent Monsieur
le Maire et l’Adjoint au personnel.

perspectives ou objectifs n+1
- Renforcement de la démarche de dématérialisation
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ADMINISTRATION Générale

Police municipale
Données services
3 policiers municipaux (100%)
MatérielS : véhicule, radios, radars, caméras piétons (mise en place 2019)
MISSIONS
La police municipale inscrit son action dans le cadre d’un service public de proximité
dans des domaines aussi variés que la sécurisation des manifestations, la surveillance
de la voie publique et des écoles, et la protection des bâtiments communaux.
Elle assure également la rédaction des arrêtés et contrôle leur bonne application.

Chiffres clés
4 et 13

divagations

106
90
8

Déclarations de chiens
dangereux

POINTS marquants
11

passAGE de 3 à 4 policiers municipaux

Enlèvements
sur fourrière

Arrêtés de voirie/travaux/
déménagement/domaine
public/manifestations

196

Objets
trouvés/restitués

Contraventions de
stationnement/police
(ceinture, téléphone…)
/police (vitesse)/occupations
du domaine public

348

Opérations
Tranquillité Vacances

La police municipale a vu, en 2018, son eﬀectif
passer à quatre agents. Cette augmentation d’eﬀectif
a permis la mise en place d’une nouvelle organisation
de service en élargissant les horaires d’intervention
7h20 à 19h00.

Procès-Verbal Electronique

Recherches
de vidéosurveillance

La police municipale a mis en place, ﬁn 2018,
la verbalisation dématérialisée dans le but, d'une part,
de ﬁabiliser la constatation des infractions de la circulation
et du stationnement routiers et, d'autre part, de raccourcir
les délais de traitement à la fois pour l'agent verbalisateur
mais également pour l'auteur de la contravention.

Radar de contrôle de vitesse
La police municipale dispose désormais d’un dispositif
de contrôle de la vitesse qu’elle met en commun avec
la Ville de Saint-Jean-de-Braye par convention.

perspectives ou objectifs n+1
- Armement en B1
- Extension de la vidéoprotection
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accueil général

ADMINISTRATION Générale

Données services
Nombre d’agents : 8
• 1 responsable de service (100%)
• 3 agents d’accueil (100%)
• 1 agent chargé de facturation et d’accueil (100%)
• 2 agents en charge du recueil des titres d’identité
(TNC : 24h et 17h30/semaine)
• 1 appariteur (100%)
MISSIONS
Le service accueil général est un maillon essentiel à chaque grande étape de la vie
des Caciens. Il accompagne les administrés dans toutes leurs démarches de la vie
quotidienne, de l’inscription des enfants aux activités périscolaires à la déclaration
d’un décès, d’une location de salle pour un événement festif au dépôt d’un dossier
d’urbanisme.

Chiffres clés
ACCUEIL général

649
28
état civil 30
24
99

Demandes
d’actes d’état civil
Mariages
PACS
Reconnaissances anticipées
dont 1 naissance à Chécy

cimetière
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Passeports
remis

soit

CNI
remis

(15 mars - 31 déc. 2018)

1 776

titres d’identité

Jeunes de 16 ans recensés
pour la journée
“Défence et citoyenneté”

Décès
sur la commune

élections 6 205

22

886
formalités 890
administratives
136

Concessions
attribuées

Électeurs
au 10 janvier 2019

6 687
FACTURATION
198

Factures émises
pour les familles
Factures émises
pour les adultes

soit

6 885

FACTURES

ADMINISTRATION Générale accueil général
POINTS marquants
Extension du cimetière
Réaménagement paysager et topographique des allées
du cimetière. Pour faire face à un manque de disponibilité
pour les inhumations constaté depuis plusieurs années,
diﬀérents relevages de concessions ont été entrepris en vue
de leur réattribution.

Mise en service de la station de recueil
CNI/passeport
Suite à la volonté de la municipalité de maintenir un service de
proximité, la ville de Chécy est équipée d’un dispositif
permettant d’enregistrer les demandes de titres d’identité puis
de les remettre aux caciens.

Recensement de la population
Une forte mobilisation des caciens a permis à l’équipe d’agents
recenseurs d’établir une radiographie de la population en
ce début d’année. Elle permettra à la commune d’adapter
ses équipements et services face au proﬁl démographique
de la population.

Dématérialisation de la facturation
Cette démarche écoresponsable répond à un double objectif :
contribuer au développement durable en réduisant
la consommation de papier et simpliﬁer les relations entre
les services municipaux et les usagers (factures dématérialisées
accessibles depuis le portail « Espace famille »).

perspectives ou objectifs n+1
Réforme électorale
Mise en place du Répertoire électoral unique (REU) pour une simpliﬁcation des
échanges entre la commune et l’INSEE, organisation du scrutin des élections
européennes.

Cimetière
Poursuite du relevage des concessions, consécutive à la procédure (achevée)
de reprise des concessions en état d’abandon.
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SERVICES À LA
POPULATION

PETITE ENFANCE

services à la population
Données services

multi accueil

L’équipe comporte 14 agents dont 10 pour l’encadrement des enfants,
soit 3 agents par section et un agent qui complète les temps partiels
sur les 3 sections (bébés, moyens, grands) :
• 1 directrice, infirmière puéricultrice
• 1 adjoint à la direction, Educateur de Jeunes Enfants,
• 6 auxiliaires de puériculture (encadrent les enfants)
• 3 personnes titulaires du C.A.P. « Petite Enfance » (encadrent les enfants)
• 1 personne adjointe technique (encadre les enfants)
• 1 cuisinière-lingère
• 1 secrétaire (60%)
MISSIONS
L’établissement d’accueil de jeunes enfants «le Héron Cendré », géré par le syndicat intercommunal
de gestion du multiaccueil de Chécy (Sigma), assure, pendant la journée, un accueil régulier
et occasionnel d’enfants de 0 à 3 ans. Cette structure intercommunale reçoit les enfants de :
• CHÉCY
• COMBLEUX
• Autres communes (dans la limite des places disponibles).
La structure dispose d’une capacité d’accueil de 40 enfants.

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
(RAM)

• 1 secrétaire à 20 % pour le RAM et 60% pour le multi accueil
• 1 animatrice de Relais Assistants Maternels, éducateur jeune enfant(EJE) à 50 %
depuis le 13 déc. 2018
• 1 responsable de Relais Assistants Maternels, éducateur jeune enfant(EJE) à 80%
MISSIONS
Le Ram a une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite
enfance. Il oﬀre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles :
À travers ces deux grandes missions, le Ram participe à l’observation des conditions locales d’accueil
du jeune enfant

Chiffres clés

Multi accueil

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS
P. 17

SECTION

Le taux de fréquentation
est de 70,94 %. +3,25 %
par rapport à l’année 2017
231 jours d’ouverture
88 168 heures d’ouverture

128

Assistants
maternels
agréés

493 heures

436

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITés

Bébés

16

Moyens

10

Grands

9

TOTAL

35

Places
potentielles

130

Entretiens avec
les parents

328

Formations continues suivies par des assistants maternels du secteur

Entretiens avec
les assistants
maternels

services à la population PETITE ENFANCE
POINTS marquants
Multi accueil

RelaiS AssistanTS MaternelS

Carnaval le 16 mars 2018 sur le thème des animaux
Il s’est déroulé dans le cadre des échanges intergénérationnels
avec la participation de 60 enfants et d’une trentaine de parents
du multi accueil. On note une grande participation des familles.

rencontre professionnelle des assistants
maternels
Participation du RAM à la 2e journée de rencontre
professionnelle des assistants maternels de la métropole
orléanaise, le samedi 6 octobre 2018 à La Chapelle-SaintMesmin ; sur le thème « La qualité des relations assistants
maternels / parents employeurs ».

Fête de fin d’année le 15 juin 2018
Un après-midi destiné aux enfants et aux parents du multi accueil
a été organisé avec des ateliers adaptés aux enfants avec
la participation d’une ferme pédagogique (Lucie et Sébastien).
30 parents ont participé à cette fête.

Animations pour la fête du pain

20 ans du RAM
Le 24 novembre 2018 à L’Espace George Sand de Chécy =
10 assistants maternels +120 enfants + 70 parents.

Extension du RAM

Visite d’une boulangerie avec fabrication de petits pains.
16 enfants y ont participé. Nous avons pu emmener toute
la section des grands à la boulangerie.

Extension du RAM intercommunal Chécy, Combleux et
Marigny les Usages à 2 nouvelles communes :
Bou et Mardié.

Journée pédagogique le 7 novembre 2018
Lors de cette journée pédagogique, la matinée était
dédiée à la découverte de deux courants pédagogiques
que sont Loczy Pikler et Montessori, avec une autre partie
sur le syndrome du bébé secoué. La deuxième partie
de journée était consacrée à une information faite par le conseil
départemental du Loiret et réunissant les diﬀérents acteurs
présents lors d’un signalement de situation préoccupante.
Cette rencontre a permis aux professionnels de découvrir
les diﬀérentes démarches de signalement de situation
préoccupante et surtout les diﬀérents soutiens que l’on peut
solliciter lors d’une démarche de ce genre.

perspectives ou objectifs n+1
Multi accueil
- Pérenniser l’existant en ce qui concerne les diﬀérentes actions qui rythment l’année
- Poursuivre le projet de langue des signes pour les bébés
- Aménager une réunion toutes les trois semaines pour chaque unité de vie,
aﬁn de compléter l’analyse de pratiques faite par la psychologue. Ces réunions
permettent aux professionnelles de mieux adapter leurs pratiques aux besoins
des diﬀérents enfants accueillis.

RelaiS AssistanTS mATERNELS
Participation à la Semaine Nationale de la Petite Enfance, initiée par le Ministère
de la Santé et des Solidarités et l’association « Agir pour la petite enfance »
est envisagée, en partenariat avec le multi accueil de Chécy.
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VIE éducative

SERVICES à la population

Données services
2 groupes scolaires :
• Albert Camus (468 élèves)
• Jean Beaudoin (404 élèves)
MISSIONS
Compétente dans le domaine de
l’enseignement du premier degré
(écoles maternelles et élémentaires),
le service vie éducative, en lien avec
ses partenaires, met tout en œuvre
pour que chaque petit Cacien puisse
apprendre et évoluer dans un cadre
scolaire de qualité.

Chiffres clés
SCOLAIRE

892
11
23

Élèves

Classes de maternelle

Classes élémentaires

POINTS marquants

restauration municipale

759

• 11 ATSEM
• 27 agents d’entretien et
de restauration
• 1 chauffeur de bus
• 1 secrétaire
• 1 responsable de service
• 1 adjointe

Repas par jour
en restauration scolaire

TRANSPORT

15 476

Km par an

Opération « j’invite mes parents à
la pause méridienne »
Sur deux semaines, du 12 au 23 février 2018, 218 parents
ont pu venir partager le repas au milieu des enfants
dans les restaurants scolaires des écoles de la ville.

Projets dans les restaurants scolaires
Cette année, les actions de sensibilisation se sont
déroulées sur le thème de la lutte contre le gaspillage,
de la sensibilisation à la nutrition et de l’importance
de « bien manger ».

Rentrée 2018 passage à 4 jours :
Suite à la suppression des TAP, le temps d’école
est passé à 4 jours hebdomadaires après concertation
avec les enseignants et parents d’élèves sur l’année
scolaire 2017-2018.

perspectives ou objectifs n+1
Remise à jour du projet de service
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services à la population

animation
Données services
• 1 Responsable du service animation (100%)
• 1 assistanTe administrative (50%)
• 1 éducateur sportif (100%)
• 1 animateur CME (50%)
• 1 directeur d’ALSH (100%)
• 12 animateurs titulaires (100%)
• 13 animateurs contractuels (100%)
• 2 directeurS APS
• 1 DIRECTEUR D’espace jeunesse
MISSIONS
Le service animation organise et gère les accueils de loisirs maternels et élémentaires
sur les temps péri et extrascolaires (accueils du matin, pauses méridiennes, accueils
du soir, mercredis, et pendant les vacances scolaires). Il accompagne l’enfant vers
plus d’autonomie et vers l’apprentissage du vivre ensemble. Il propose des activités
adaptées qui favorisent le développement moteur, aﬀectif et intellectuel de l’enfant
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Chiffres clés
ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE

44 842

heures réalisées

Taux de fréquentation matin et soir,
maternels et élémentaires
à l’école Jean Beaudoin

accueil de loisirs

(petites vacances, grandes vacances)

68 977

Journées enfants

57 304

heures réalisées

Taux de fréquentation matin et soir,
maternels et élémentaires
à l’école Albert Camus

4
3
et 285

séjours

tap et pause méridienne

5 276

Taux de fréquentation matin et soir,
maternels et élémentaires
à l’école Jean Beaudoin

4 952

Taux de fréquentation matin et soir,
maternels et élémentaires
à l’école Albert Camus

heures réalisées

heures réalisées

8

PAR JOUR

x
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90 jours,

par école

TAP proposés
par jour

journées enfants

Taux de fréquentation par période de
vacances (maternels et élémentaires)

Stagiaires BAFA formés

Enfants participants
et mini-séjours organisés

services à la population animation
Chiffres clés (suite)
ESPACE JEUNESSE

92
930
13 200

Adhérents
Heures d’ouverture
Heures de présence de jeunes

étude surveillée

16 enfants

Taux de fréquentation en moyenne
sur l’école Albert Camus

33 enfants

Taux de fréquentation en moyenne
sur l’école Jean Beaudoin

POINTS marquants
Réhabilitation du domaine de Beauregard

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018
après une concertation avec le corps enseignant
et les parents d’élèves. L’impact sur le service animation
s’est traduit par le remaniement des horaires scolaires entraînant
la modiﬁcation du temps de travail des agents, l’accueil en
journée sur le mercredi et la réorganisation de la pause
méridienne sans les TAP.

Un chantier de grande envergure de réhabilitation du centre
de loisirs de Beauregard a été entrepris par la ville. Depuis
septembre, les enfants sont accueillis dans leurs écoles respectives
le temps des travaux. L'impact de ces travaux sur l'organisation
du service a conduit à la délocalisation temporaire du service
vers les écoles de la ville. L'instauration de deux directeurs
ALSH et le recrutement d'agents supplémentaires au service
vie éducative et service animation ont également été des
conséquences directes pour encadrer les enfants sur les deux
écoles.

perspectives ou objectifs n+1
- Réintégration à l’ALSH de Beauregard
- Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse
- Réactualisation du PEDT (plan mercredis) mise en place de la demi-journée
en ALSH mercredi
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SOLIDARITéS

solidarités

CCAS - séniors - relaiS emploi formation - médiation
Données services
Une équipe de 9 personnes avec :
• 1 responsable du service des solidarités locales (70 %)
• 1 chargée d’accueil
• 1 agent de médiation
• 1 chargé du relais emploi-formation
• 1 un agent chargé du portage de repas
• 1 conseillère en économie sociale et familiale
• 1 personne dédiée au transport et aux animations seniors
• 1 agent chargée de l’administration générale
MISSIONS
Le service des solidarités locales est un service de proximité qui accueille, oriente et
accompagne les séniors et les publics en diﬃcultés.

Chiffres clés
CCAS

9
23
5 000

Conseils d’administration
(68 délibérations)
Demandes de contrats
logement social enregistrées
Contacts accueil
(téléphone, physique)

séniors

119
10 762
626

Visites
à domicile
Repas de portage
à domicile

relaiS emploi formation

295
3

Entretiens

Ateliers
emploi

Transports assurés

médiation

22
102
352
7 030 €

Personnes isolées
reçues
Attributions de
colis alimentaire
chèques
alimentaires

2 659 KG

Denrées alimentaires
collectées

3 984 €

Montant des secours
ﬁnanciers accordés

15 990 €
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Domiciliations

Montant aide aux vacances
et aux loisirs

56
137
35

Bénéﬁciaires
de la téléassistance
Personnes inscrites
au plan canicule

Ateliers

60

Interventions
conﬂit voisinage

30

Séances d’ouverture
de foot en salle avec
30 jeunes en moyenne
par an

solidarités CCAS - séniors - relaiS emploi formation - médiation
POINTS marquants
Logement
Une réﬂexion a été menée sur la gestion de la demande et
des attributions de logement social. Pour cela, les bailleurs
et la Maison de l’Habitat ont été rencontrés. Une convention
a également été conclue avec la Maison de l’Habitat en avril
pour lui conﬁer la mission d’éditer les demandes de
logement social. À l’issue de 2 réunions, les propositions
de la commission logement ont été validées en bureau
municipal et une nouvelle procédure a été déﬁnie
et mise en œuvre.

Le numérique
Deux stages informatiques de six séances et l’accueil sur
deux journées du bus numérique ont été réalisés pour
répondre aux besoins du public. En parallèle, une réﬂexion
a été menée et une enquête accomplie auprès des séniors
pour déﬁnir des objectifs et un plan d’action. De plus,
le service participe au projet de coconstruction et
d’animation d’un réseau numérique métropolitain porté
par Orléans Métropole. L’équipe a aussi suivi plusieurs
formations sur ce thème.

Emploi

Le Contrat Local de Santé
Une réunion a rassemblé les professionnels de santé
le 16 mai en présence de la directrice de l’Agence Régional
de Santé (ARS) Loiret et de l’Union régionale des professionnels
de santé (URPS), une demie journée d’information « Santé mentale :
des clés pour comprendre » s’est tenue à Chécy
en septembre, un projet d’action mutualisée des signataires
du CLS (3 avril 2019) est travaillé (soit une journée de
sensibilisation aux handicaps des enfants de CM1/CM2
des accueils de loisirs) et une nouvelle édition d’octobre
rose a été menée. Un cycle nutrition a également été initié
pour les seniors en partenariat avec la MSA qui a rassemblé
13 participants.

Des actions collectives en faveur des demandeurs d’emploi
avec le forum du BTP, le rendez-vous du travail temporaire,
l’action dynamic’emploi, l’atelier de l’alternance…

perspectives ou objectifs n+1
- Améliorer la communication et continuer à faire connaitre les services proposés
pour l’accès de tous aux services
- Améliorer l’accueil des usagers
- Maintenir et améliorer la qualité des services rendus en faveur de la jeunesse,
des demandeurs d’emplois et des personnes en situation de fragilité
- Maintenir la dynamique des animations seniors et des propositions d’action de
prévention santé avec le projet d’un forum diabète
- Maintenir les évènements en faveur des personnes âgées qui sont l’occasion
de vrais moments de convivialité et réaliser la diﬀusion du ﬁlm « Un jour tu vieilliras »
- S’impliquer sur le projet de résidence séniors
- Développer le projet autour de la fracture numérique
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vie locale
et culturelle

VIE LOCALE & CULTURELLE CULTURE

SERVICE CULTUREL

Données services
1 Directrice (80%)
1 Adjointe (70%)
1 assistante (50%)
1 volontaire en service civique (70%)
3 techniciens (50%)

le reste du temps étant
consacré à la location
de l’Espace George Sand

MISSIONS
Le service culturel renforce l’accès de tous à la culture en proposant une programmation
culturelle à l’Espace George SAND et des manifestations extérieures. Il accompagne
également les initiatives culturelles locales.

Chiffres clés
PROGRAMMATION CULTURELLE

16
4 561
13,52€
55,08%
1
127

(88 caciens
et 39 hors
commune)
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manifestations extérieures

Toutes ces manifestations se font en partenariat
avec la ville de Chécy qui apporte un soutien en matériel,
logistique et financier

Spectacles

Nombre total
de spectataeurs

Prix moyen
d’un billet

Taux de
remplissage global

Résidence d’artistes
accueillis

Adhérents

4
200
personnes
1 000

personnes
environ

Manifestations

2 000

personnes
sur les 2 jours
Saint Vincent
(organisée par
les associations
CAP et CAVE)

Fête johannique
médiéviale (organisée
par l’association
Les Ateliers de Jehanne)

Hey gamins !
(proposé par
L’Antirouille/L’Astrolabe)

200

personnes
à l’apéritif et
pique-nique musical

1 500
personnes

ENVIRON POUR
LE FEU D’ARTIFICE

Fête du 14 juillet

VIE LOCALE & CULTURELLE CULTURE

SERVICE CULTUREL

POINTS marquants
Commémoration du centenaire 14-18

Chez George

Tout au long du mois de novembre, le service culturel,
la bibliothèque municipale, associations, compagnies
amateurs et professionnelles, écoles, conseil municipal
enfants ont proposé des rencontres, expositions, spectacles,
projections et ateliers. Au total, ce sont 4 expositions,
2 séances de ﬁlms, 2 spectacles dont celui mis en scène
par le Théâtre de La Lucarne, des ateliers d’écriture et
une soirée de restitution proposée par la compagnie
La Petite Elfe qui ont rassemblé plus de 3000 personnes.

Un lieu convivial, le bar de l’Espace George Sand, tenu tour à
tour par les associations caciennes, oﬀre la possibilité de
se restaurer, de prendre un verre et d’échanger, avant ou après
chaque spectacle.

Expositions
Trois expositions sont désormais présentées sur chaque saison
dans le hall de l’Espace.

perspectives ou objectifs n+1
- Mise en œuvre du nouveau festival « Swing aux Pâtures »
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VIE LOCALE & CULTURELLE CULTURE bibliothèque
Données services
2 bibliothécaires (100% et 80%)
MISSIONS
La Bibliothèque municipale vise à faciliter l’accès à la culture pour tous,
via diﬀérents supports et favorisé par la gratuité des adhésions.
Elle s’attache également à mettre en œuvre une politique d’action
culturelle par le biais d’ateliers, d’animations et de spectacles.

Documents écrits : 10 701

NOMBRE
11 367
DE DOCUMENTS documents
PAR CATégorie

“

“

Chiffres clés

La bibliothèque s’attache également à
mettre en œuvre une politique d’action
culturel par le biais d’ateliers, d’animation
et de spectacle.
Nous travaillons en transversalité avec
le service culturel.

Documents multimédia : 41
Périodiques : 27 titres
( 15 jeunesses -12 adultes)

POINTS marquants
953

lecteurs

(10,6%
de la
population)

commémoration DU Centenaire 14-18

Lecteurs
actifs

ACQUISITIONS
ANNUELLES =
au total 695
documents achetés

31 527 26 819
NOMBRE
2 030
DE prêts
/an
2 678

266
livres
82BD

Fonds
Adulte

260
livres
87BD

ET

Fonds
Jeunesse

La Bibliothèque a initié des ateliers d’écriture avec
deux classes de 3ème du collège Pierre Mendes
France qui ont débouché sur l’élaboration de carnets
de guerre. Tous ces écrits, ajoutés à ceux de l’atelier
tout public, ont servi de base à la réalisation d’un
spectacle de théâtre mis en scène par la compagnie
« La petite elfe », avec la collaboration de l’école de
musique.

30
1 435

Documents écrits
Documents multimédia
Périodiques

ANIMATIONS
CONTES

1
+4

CLASSE
élémentaire
séniors

actions
participants

+
Projet intergénérationnel

perspectives ou objectifs n+1
- Participation au festival « Swing aux Pâtures »
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VIE LOCALE & CULTURELLE CULTURE MUSée
Données services
1 volontaire en service civique (24h/semaine de mai à novembre)
MISSIONS
Le Musée invite le visiteur à découvrir les diﬀérentes étapes de la fabrication
d’un tonneau (collection permanente). Il développe également des expositions
temporaires et propose des animations durant la saison touristique.

Chiffres clés
675

Visiteurs

5

Expositions

POINTS marquants
Partenariat de gestion
Le musée est désormais géré en partenariat avec l’association Chécy
les Amis du Patrimoine (CAP) dans le but de valoriser le patrimoine local.
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VIE LOCALE & CULTURELLE CULTURE ARCHIVES
Données services
1 ARCHIVISTE (80%)
MISSIONS
Le service des archives est en charge du classement,
de la conservation, de la communication et de la valorisation
des archives municipales.

Chiffres clés
12 ML

Archives historiques
(Avant 1945)

330 ML

Archives publiques

+29 ml

Accroissement
linéaire annuel

1 571
14

POINTS marquants
Restauration du registre d’Etat
de Sections en lien avec le cadastre

Date du document
le plus ancien

Recherches pour le public
interne et externe

10 LECTEURS
30 séances

Nombre de
communications

Le registre d’état de sections est un document
historique de l’époque napoléonienne (1834).
Le service a conﬁé la restauration de ce document
à un prestataire spécialisé dans ce type de travaux.

Réalisation de l’exposition
« la Musique à Chécy »
En lien avec l’école de musique et l’association
Chécy les Amis du patrimoine (Cap), le service a
conçu une exposition retraçant l’histoire de
l’univers musical de la ville de Chécy.

perspectives ou objectifs n+1
- Travail sur la dématérialisation et l’archivage électronique.
- Mise en place d’un plan pluriannuel de restauration de documents anciens.
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VIE LOCALE & CULTURELLE

CULTURE école de musique
Données services
• 1 Directeur mutualisé avec la ville
de Semoy (100%)
• 14 enseignants
MISSIONS
L’Ecole de musique a pour objectif de dispenser
un enseignement musical de qualité à ses élèves.
Elle propose un large éventail de pratiques musicales
aux enfants, adolescents et adultes de la commune
et du département.

Chiffres clés
14

Professeurs

14

Classes
d’instruments

8

7
146

Classes de
pratiques collectives

1 COUR d’éveil

Initiation

1 parcours

Initiation

musicale

découverte

90 H

HEBDO

20

POINTS marquants
Classes de
pratiques collectives

Élèves inscrits

Changement de direction
L’Ecole de musique a connu un changement à sa tête
avec, en novembre, la prise de poste du nouveau
directeur. Il s’inscrit dans la continuité des orientations
ﬁxées par la municipalité et l’association.

Présentation pédagogique à destination
des écoliers caciens
Heures
d’enseignement/ semaine

Les professeurs ont présenté les diﬀérents instruments
enseignés par l’école de musique pour les sensibiliser
à la pratique musicale.

Interventions aux
évènements communaux

perspectives ou objectifs n+1
- Développement de la pratique collective.
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VIE LOCALE & ASSOCIATIVE VIDE-GRENIERS - CAMPING - ASSOCIATIONS
Données services
Service VLA :
• 1 responsable (100%)
• 1 secrétaire (100%)
• 1 agent chargé de l’entretien
des installations du val sportif (100%)

CAMPING :
• 2 Gestionnaires
saisonniers du camping
(100% contractuels sur
5 moiS)

MISSIONS
Le service Vie Locale et Associative est un service support de soutien matériel,
ﬁnancier, de conseils et d’accompagnement auprès des associations caciennes.
Il gère le planning des salles municipales et équipements sportifs pour les activités
régulières des associations. Il régie également le parc de matériel Fêtes & cérémonies et
le prêt des mini-bus.
Il conduit la gestion des équipements touristiques (gîte et camping) et sportifs (gymnase
des Plantes terrains de sport).
Le service organise et coordonne trois manifestations : le vide-greniers
(au printemps), le forum des associations (début septembre) et le téléthon (le premier
week-end de décembre).

Chiffres clés (VIDE-GRENIERS)
836

355

Emplacements
de 3 mètres linéaires

Exposants
dont 255 Caciens (72%)

Chiffres clés (CAMPING)
7 998
2 nuitées

Total
de nuitées

58 %

Durée moyenne
des séjours

65 535 €

Taux
d’occupation

Recettes

NATIONALITés des occupants
33 %
21,93 %
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France

Pays Bas

22 %

Allemagne

7,50 %

Grande-Bretagne

92,50%

Taux
d’occupation

9 024 €

Recettes

Chiffres clés (ASSOCIATIONS)
94
4 005

Associations
en activité

51

Demandes de
subventions traités

Adhérents des
associations
subventionnées

16

Conventions de mise
à disposition
+ 1 terrain (le cyno-club)

Montant des subventions octroyées
17 107 €

Coopératives scolaires
(dont 15 323,15 euros de
déplacements pour les
projets pédagogiques)

187 030 €

Associations caciennes

POINTS marquants
Changement de secrétaire depuis
juillet 2018

perspectives ou objectifs n+1
- Aménagement et planiﬁcation de l’occupation
du nouveau gymnase des Plantes
- Réouverture du gîte à la location (après travaux)
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CADRE
DE VIE

ESPACE PUBLIC

CADRE DE VIE

Données services
MISSIONS

Les effectifs suivants interviennent
principalement sur Chécy :
• 1 responsable de service
• 2 chefs d’équipe
• 4 agents de voirie
• 2 agents de propreté
• 10 agents des espaces verts
• 1 mécanicien

Depuis le 1er janvier 2018, les services du centre technique
municipal ont été scindés en 2 entités : Le pôle territorial,
crée dans le cadre du passage à la métropole et du transfert
de compétences liés à l’espace public : voirie, espaces verts,
propreté des espaces, éclairage public.
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Km de trottoirs
nettoyés

134 175 543 426
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passages /an

16

389

428 3002 117

16

292 400

Arrêtés de
circulation créés
Balayage
mécanique

11
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2

1
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2

Voirie
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30
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1

4

suivi entreprises
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Chiffres clés

20

178
80

nombre
D’heures
générées
par les
interventions

Permissions
de voirie instruites
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6 134
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ESPACE PUBLIC

CADRE DE VIE

16

35

11

11

nb heures générées par les interventions : 11197

236 787 m
387

Surface de
massifs arbustifs

2

Aires
de jeux

Surface de
pelouse
Demandes
d’intervention

mécanique

POINTS marquants

36

Parc auto
/ matériel roulant

10 VHS

4 électrique

Véhicule
propre

70

Interventions
d’entretien et
de réparation

projets communaux
− Requaliﬁcation du monument aux morts et des abords
du parc des Muids
− Démolition de la maison Seigneurin et agrandissement
du parking Onésime Pinault (projet ville)
− Agrandissement du cimetière et création d’un jardin
du Souvenir
− Minéralisation des allées et mise à niveau du cimetière
− Création de l’aire de jeux Rue des Plantes
- Mise en sécurité de l’escalier du lavoir

Projets métropolitains
− Echangeur RD8 / rond-point « cacahuète »
rue des Ajoncs (maîtrise d’œuvre conseil départemental
du Loiret)
− Ouverture et requaliﬁcation de la venelle de la Fossiére
− Plan pluriannuel de mise en accessibilité de l’espace
public (PAVE)
− Plantation de bulbes
− Aménagement Place de la Tonnellerie

perspectives ou objectifs n+1
Renforcement de la gestion de l’espace public par le Pôle Nord Est Orléans
Métropole

Projets communaux
− Aménagement de l’écoquartier ZAC de Grainloup
− Création de l’aire de jeux de l’Ormeteau

Projets métropolitains
− Aménagement de la rue des Sablons (section Lièvre/Momelée)
− Aménagement parking Patay
− Requaliﬁcation de la voirie du Lotissement Blanche
− Poursuite de la mise en œuvre du plan d’accessibilité de l’espace public
− Programme de requaliﬁcation des venelles et cheminements doux
− Étude redynamisation du centre-ville
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bâtimentS

CADRE DE VIE

Données services
• 1 responsable de service (100%)
• 1 chargé de mission (100%)
• 1 secrétaire comptable (80%)
• 6 agents techniques
• 1 mécanicien
MISSIONS
Le service Bâtiment assure la maintenance, la rénovation, l’amélioration et l’adaptation
des quelques 32 000 m² de bâtiments communaux, suivant les besoins de la Ville,
du CCAS et du SIGMA. Il supervise également la gestion du garage municipal
qui prend en charge la maintenance et l’approvisionnement en carburant du parc
automobile de la commune.

Chiffres clés
Bâtiment

1 051
43
31 626 m2
5

Interventions
en 2018

Bâtiments

Surface totale
des bâtiments

POINTS marquants
Pose d’un bâtiment modulaire
école Albert CAMUS

GARAGE

27
3

Parc
total

Véhicules

Le service Bâtiment a suivi le chantier d’installation
du bâtiment modulaire à l’école Albert Camus visant
à accueillir les élèves du périscolaire.

Préparatifs travaux centre de loisirs
de Beauregard
Une fois l’équipe d’architectes et les bureaux
d’études désignés, le service bâtiment a procédé
au suivi des études et diagnostics obligatoires
avant travaux. Il a également accompagné le
désamiantage du site par un prestataire agréé.
La phase opérationnelle des travaux débutera
l’année prochaine.

Contrats
d’entretien

Réfection de la salle des fêtes
Le service bâtiment a suivi, en lien avec l’assistant
à maitrise d’ouvrage, les travaux de réfection de
la salle des fêtes située place Jeanne d’Arc.

perspectives ou objectifs n+1
- Suivi du chantier du Gymnase
- Suivi du chantier de Beauregard
- Suivi des travaux d’isolation de l’école Jean Beaudouin
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CADRE DE VIE URBANISME et aménagement
Données services
• 2 instructeurs des droits des sols
• 1 agent en charge de l’aménagement et le foncier
MISSIONS
Le service urbanisme et développement durable est en charge
de la gestion de l’urbanisme réglementaire et opérationnel. A ce titre,
il participe au suivi et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de
planiﬁcation des grands projets d’aménagement. Il instruit les
demandes liées au droit des sols (ADS) et celles liées aux enseignes,
pré-enseignes et publicités ; Enﬁn, il procède aux acquisitions,
cessions, préemptions de biens commerciaux et non commerciaux.

Chiffres clés

POINTS marquants
Service Unifié des instructeurs
des droits des sols

Chécy bou combleux
1

Permis d'Aménager
Permis de construire

51

Modiﬁcatif / Transfert Permis
Permis de démolir

5

1
6

62

10

4

14

6

1

7

Déclaration Préalable

149

5

6

160

Certiﬁcat d'Urbanisme

213

5

1

219

AT pour ERP

28

28

Enseigne / Pré-enseigne

24

24

Récolement

20

20

TOTAL

535

Une réﬂexion est en cours pour tenter de regrouper
les services instructeurs des villes du nord-est
orléanais. L’objectif étant de mutualiser les moyens
humains et matériels.

Révision du PLU
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur a émis un avis favorable au projet de
révision du plan local d’urbanisme qui sera soumis
à l’approbation du conseil métropolitain, compétent
en la matière.

Approbation du dossier de réalisation
de la ZAC des Hauts de Grainloup
Suite à la décision en 2015 par la ville de créer la ZAC
de Grainloup dans l’optique de bâtir des logements
intégrant des équipements publics, la ville a souhaité
donner un axe écoresponsable à l’opération et déﬁnit
le programme avec 254 logements.

perspectives ou objectifs n+1
- Travaux de réﬂexion autour de la mutualisation des services urbanisme.
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RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES

Données services
Nombre d’agents : 4
• 1 Responsable de service (100%)
• 1 chargée des carrières (100%)
• 1 gestionnaire de paie (100%)
• 1 chargée de formations et absences (100%)
MISSIONS
Le service ressources humaines assure la gestion administrative du personnel
dans une logique de développement de la ressource humaine. Il procède
au recrutement des agents, accompagne la formation et le développement
des compétences de chacun. Il est également un rouage essentiel dans le dialogue
social et est attentif à la qualité de vie au travail.

Chiffres clés
PAIE

formation

357 jours

(109 agents)
soit
2 499 heures

59
34,5 jours
(8 agents)

2 221

Jours de
formation

GESTION DU PERSONNEL

Bulletins
de paie

DIALOGUE SOCIAL
Agents ayant suivi
une formation intra
à l’hygiène et à la sécurité
Préparation concours
et examens

6 Comités
technique

2 CHSCT

Réunions des
instances paritaires

386

Arrêtés liés
à la gestion du personnel

284

Contrats

1 264
441

2

nomination
stagiaire

2

Candidatures
réceptionnées

Réunions des
instances paritaires

74
titularisation

Courriers
reçus

départs à
la retraite

2

Entretiens
de recrutement

38 stagiaires
(110 demandes)

Accueil
de stagiaires

Action sociale

59 bénéﬁciaires
mutuelle pour
de 8 830 €
santé versésunparmontant
la ville au titre de la participation
prévoyance
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99
14 622 €

bénéﬁciaires
pour un montant de participation

subvention
à l’amicale 5(ville)500 €
du personnel

RESSOURCES

RESSOURCES HUMAINES

POINTS marquants
Favoriser le pouvoir d’achat
Le service ressources humaines a proposé l’augmentation de
la participation à la mutuelle santé de 8 € mensuels par agent
à compter du 1er novembre 2018 et a mis en œuvre l’engagement
de la municipalité de revaloriser le RIFSEEP au 1eravril 2018 pour
les agents de catégorie C des deux derniers groupes (+ 20 €
par mois).

Organisation du dialogue social
Le service des ressources humaines a organisé les élections
professionnelles du 6 décembre 2018 pour élire les membres
de la CAP, de la CCP, du comité technique et du CHSCT.
Il a produit le rapport social sur l’état de la collectivité au titre
de l’année 2017.

Formation
Le service des ressources humaines a contribué à développer
l’oﬀre de formation des agents de la collectivité en mettant
en œuvre les formations à distance du CNFPT. Les formations
hygiène et sécurité sont également développées avec l’adhésion
de la collectivité au groupement de commande des formations
hygiène et sécurité mis en œuvre au niveau intercommunal mais
aussi en lien avec le service mutualisé d’Orléans Métropole qui
organise des formations de sensibilisation en la matière.

santé au travail
Le service des ressources, avec l’appui de l’assistant de prévention
et d’un prestataire extérieur, a rédigé le document unique
d’évaluation des risques professionnels pour évaluer les risques
professionnels auxquels sont soumis les agents de la collectivité.
Le service a conventionné avec Orléans Métropole pour la mise
en place du service de médecine préventive aﬁn d’améliorer
les conditions de suivi des agents notamment par le recours à
une équipe pluridisciplinaire.

perspectives ou objectifs n+1
- Prélèvement à la source
- Installations des instances (CT et CHSCT)
- Plan d’actions des risques psychosociaux (RPS)
- Mise en œuvre des « parcours professionnels carrières et rémunération »
(PPRC) – revalorisation des grilles indiciaires
- Plan de prévention en lien avec le document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP)
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LOCATION DE SALLES

RESSOURCES

LOCATIONS 114
de salleS 36

Dossier de location de salles
traités pour les associations
Dossier de location de salles
traités pour les particuliers

ESPACE GEORGE SAND

Données services

Capacité de 682 cabine
la salle molière 630 Régie
salle
180 Debout
Capacité de 150 Assemblée
la salle moNET
120 Repas
89 Locations
127 Jours
de location
Régie

MISSIONS
Location de salles : La gestion des demandes de location de salles pour
les particuliers, les associations et organisations privées
résulte de la collaboration de plusieurs services : l’accueil général,
les agents d’astreinte, le service vie locale et associative et le service de
l’action culturelle pour l’exploitation de l’Espace George Sand.

Chiffres clés
6 salles

proposées
à la location

SURFACE

capacité

85%
5%
TYPE DE 3%
LOCATIONS 3%
2%
1%

NOMBRE

DE LOCATIONS

SALLE RABOLIOT

94 m²

80 pers

477

SALLE MARCHELOUP

50 m²

30 pers

368

SALLE DES FÊTES

165 m²

120 pers

243

BEAUREGARD

110 m²

70 pers

43

SALLE ST GERMAIN

80 m²

30 pers

372

BASE DE LOISIRS

140 m²

150 pers

37

41%
MAtériel 36%
loué 18%
5%

RESSOURCES COURRIER

MISSIONS

COURRIER

15 509
plis

6 478
785
+ 30 500

Aﬀranchissements
annuel
(avril 2018/
avril 2019)
Courriers
en arrivée
Ramettes
de papier A4
+ Enveloppes
(tout format)

perspectives ou objectifs n+1
Nouvel outil de gestion du courrier, MAARCH
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Entreprises
Service culturel
Mairie
Associations
extérieures
Écoles
et collèges
Praticables
Cyclorama
Vidéoprojecteur
Système son

Chiffres clés

Données services
Le service Courrier a pour principale mission la collecte,
le tri, la distribution et l’aﬀranchissement des plis pour
l’ensemble des services de la Ville de Chécy ainsi que
pour le CCAS. Les courriers à l’arrivé sont traités conjointement
par l’accueil général, le cabinet et la direction générale des services.
La collecte et la distribution s’eﬀectuent sur l’ensemble des services
présents à l’hôtel de ville ainsi que sur les sites distants. Le courrier
interne et la transmission des parapheurs est quant à lui dévolu à
l’appariteur qui assure également le suivi logistique des
manifestations organisées par les services

Associations caciennes dont auditorium

Une démarche concertée de dématérialisation de la gestion du courrier est à l’étude
avec les villes d’Orléans Métropole qui ont manifesté leur intérêt.

APPARITEUR

82

Installations
de salles

89

Courses

94

Déplacements en
trésorerie + préfecture

98

Cafés d’accueil et
vins d’honneur préparés

10

Distributions de courriers
pour le CCAS (CA, etc...)

17

Déplacements à
la banque alimentaire

RESSOURCES

FINANCES
Données services
• 1 Responsable de service (90%)
• 3 agents comptables (1 à 80%, 1 à 50%
et 1 temps plein)
MISSIONS
Le service des ﬁnances a pour mission l’élaboration et le pilotage
de la stratégie budgétaire et ﬁnancière de la collectivité. Il procède à
l’élaboration des 5 budgets et à leurs exécutions. Il est également en
charge de la gestion de la dette et de la stratégie ﬁscale. Enﬁn, il a un
rôle de conseil dans l’analyse ﬁnancière qui se traduit par l’élaboration
d’une prospective ﬁnancière.

Chiffres clés
MOYENNE

19,75

jours pour
la commune

Délai global
de paiement

4 207

Mandats
de dépenses

1 923

Titres
de recettes

32,29%
% 34,28%
réalisation
du buDget 75,41%
97,20%

POINTS marquants

5

Budgets gérés
(dont Syndicats)

5

Emprunts
gérés

4

Dossiers de
subvention présentés

Dématérialisation de la chaine
comptable
Une première étape a été réalisée sur 2018
les factures transitent désormais de façon
dématérialisée dans les services et sont transmises
numériquement à la trésorerie.

Prospective financière
La prospective ﬁnancière, outil de planiﬁcation qui permet
de piloter la programmation des futurs projets d'équipement
dans le respect des grands équilibres ﬁnanciers, a été mis
à jour jusqu'en 2026.

Dépenses
investissement
Recettes
investissement
Dépenses
Fonctionnement
Recettes
fonctionnement

perspectives ou objectifs n+1
- Refonte de l’organisation au sein du service (nouvelle répartition des tâches du fait
de la mutualisation de l’exécution budgétaire).
- Mutualisation avec la métropole pour l’exécution ﬁnancière. (saisie de facture et
liquidation)
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ASSURANCE & MARCHés publics

RESSOURCES

Données services
1 AGENT (50%)
MISSIONS
Le responsable Marchés publics et assurances est en charge
la passation des marchés et des contrats relatifs à la commande
publique dans le respect de la réglementation.
Il garantit la régularité des procédures des marchés, et accompagne
les directions opérationnelles dans la passation des marchés.
Il gère également les groupements de commandes.
Pour le volet assurance, il pilote l’élaboration et le suivi
des contrats d’assurance, la gestion des dossiers de sinistres et
de contentieux.

Chiffres clés
ASSURANCE

5

Contrats
d’assurance

18

Déclarations
de sinistre

POINTS marquants
MARCHéS PUBLICS

14
9
75%

ASSURANCE
Le service a renouvelé deux contrats cette année :
le premier concerne l’assurance statutaire
du personnel et le second l’assurance dommage
aux biens et risques annexes qui ont fait l’objet
d’un appel d’oﬀres formalisé.

Consultations

Participation
à des groupement
de commandes ou
centrales d’achats

MArchés publics

Pourcentage de titulaire
basé dans le Loiret

La ﬁn d’année 2018 a été marquée par la mise en
place de la réforme de la dématérialisation
de la passation les marchés publics au-dessus de
25 000 € HT. Cette démarche devra être
parachevée par la mise en place de la signature
électronique des marchés.

perspectives ou objectifs n+1
assurance
Structuration des dossiers sinistres / Souscription d’une assurance cyber risques.

marchés publics
Prise en compte du nouveau code de la commande publique (parution avril 2019).
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RESSOURCES

INFORMATIQUE
Données services
• 1 RESPONSABLE DE SERVICE (50%)
• 1 informaticienne (100%)
MISSIONS
Le service informatique a pour mission d’outiller et
d’accompagner les services en matière de matériel
informatique et d’applicatif métier. Il gère également
le réseau hertzien, la ﬂotte de téléphonie et la reprographie.
Il accompagne le pilotage de projet et garantit leur sécurité
informatique pour l’ensemble des directions de la Ville et
du CCAS. Le service participe également au développement
du numérique dans la commune.

Chiffres clés
90

76

Postes
informatiques

POINTS marquants
Téléphones
ﬁxes

16

Logiciels
métiers

30

Téléphones
mobiles

6

Serveurs
virtuels

31

Tablettes

4

Serveurs
physiques

REFONTE réseau hertzien
Pour faire face aux nouveaux déﬁs de la numérisation
des services, le service informatique, en lien avec
la DSI d’Orléans-Métropole, a renouvelé son réseau
hertzien par un matériel nouvelle génération
permettant au service de disposer d’un accès à
internet optimisé et une meilleure vitesse d’accès à
leurs ﬁchiers.

EXTENSION des réseaux wifi

26

Copieurs/scan
/imprimantes

8 wifi
2 fibres
4 autocoms

3
+3

Panneaux d’information
électroniques

Imprimantes de bureau

Liaisons
télécoms

Aﬁn d’accroitre la qualité des équipements de la ville,
le service informatique a déployé des bornes wiﬁ
dans les salles de réunion des diﬀérents sites de
la ville.

Dématérialisation des assemblées
Dans le cadre du développement durable et de la
modernisation de la vie institutionnelle, le service
informatique a formé et mis à disposition des 29 élus
du conseil municipal des tablettes numériques pour
permettre l'accès aux pièces des diﬀérentes assemblées
(conseil municipal, commission…).

perspectives ou objectifs n+1
- Renouvellement du parc des copieurs
- Changement du client messagerie
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MAIRIE
11 place du Cloître
45430 Chécy
Tél. : 02 38 46 60 60
Courriel : contact@checy.fr
www.checy.fr

