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EDITO
Le troisième rapport d’activités des services municipaux de Fontenay-aux-Roses est le reflet 
de la diversité des missions, de la quantité et de la qualité du travail effectué et de l’engagement 
des agents communaux. 

Ce document permet d’évaluer l’action publique communale, de mesurer les écarts avec les 
éditions précédentes, de connaitre les conditions de travail, les moyens, les résultats et les 
objectifs assignés. 

Document d’information à l’attention des Fontenaisiens concernés par la gestion de leur 
commune, le rapport d’activités fournit une multitude de renseignements utiles et pertinents, 
dans un souci d’information et de transparence. 

Derrière une forme naturellement administrative, c’est toute la vie de notre ville qui se révèle, 
dans sa vie quotidienne, comme dans ses événements exceptionnels. Les dizaines de métiers 
exercés au service des Fontenaisiens, les travaux de toute nature, les services rendus, les 
événements festifs ou administratifs, sont tous là, quantifiés, chiffrés, décrits. 

Depuis trois ans, nous pouvons voir au travers des différentes éditions que les services se 
modernisent pour mieux répondre aux attentes des habitants. 

Cette édition montre les efforts de modernisation de nos services publics pour mieux servir les 
Fontenaisiennes et Fontenaisiens. 

Ainsi, l'équipement informatique permet de faciliter l'accès de tous aux crèches, aux activités 
scolaires et périscolaires par le développement du guichet unique ; On notera aussi le travail 
d'accompagnement des associations par le service de la vie associative. 

Le bilan des services tournés vers la population permet de mesurer l'impact de nos 
investissements en ressources humaines et en matériel. Le travail de la police municipale 
permet de mieux définir les besoins en matière de stationnement, de circulations et d'améliorer 
toujours la tranquillité publique.

Les rapports des services techniques mettent en lumière les progrès de réalisation des travaux 
d'entretien du patrimoine communal, notamment des écoles, priorité de notre mandat.

Enfin cette année, sont synthétisés les efforts en matière d'économie d’énergie. 

Beaucoup reste à faire, mais les progrès réalisés présentés ici témoignent de la démarche 
qualitative en cours.

Le rapport est consultable sur le site Internet de la Ville et les remarques, questions ou 
commentaires seront les bienvenus pour toujours améliorer le travail et assurer la meilleure 
information possible de tous.

Laurent Vastel
Maire de Fontenay-aux-Roses

Conseiller départemental 
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CABINET DU MAIRE
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> PRÉSENTATION DU 
 CABINET

LES MISSIONS 
Sous la responsabilité directe du Maire, le Cabinet assure, de manière transversale et en lien avec la 
Direction Générale des Services, la mise en œuvre des politiques publiques. 

Le Cabinet du Maire constitue l’interface permanente entre le Maire et les élus d’une part, les services, 
les partenaires institutionnels et privés et les Fontenaisiens d’autre part. 

Le Cabinet a également en charge la préparation des interventions et des déplacements du Maire et des 
élus. Il coordonne ainsi toutes les activités du Maire, gère son agenda ainsi que les courriers spécifiques 
aux Fontenaisiens. Le Cabinet du Maire a en charge également la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
qui a pour objectif d’améliorer le quotidien et la qualité du cadre de vie des habitants. 

Avec la direction générale des services, le Cabinet du Maire veille à la bonne communication 
institutionnelle et aux aspects protocolaires.

CHIFFRES CLÉS 2017
- 362 rendez-vous ou réunions

- 40 Bureaux municipaux

LES MOYENS HUMAINS
Le cabinet est constitué d’une Directrice, d’un Chef de Cabinet, d’un chargé de mission pour la Gestion 
Urbaine de Proximité (GUP) et de deux assistantes. 

Monsieur  
le Maire

Chef  
de cabinet du 

Maire

Sécrétariats  
du Maire et  

 des élus

Gestion 
Urbaine de  
Proximité

CabinetService  
évènementiel 
et protocole

Service  
communication

Directrice  
de cabinet du Maire
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> GESTION URBAINE DE 
 PROXIMITÉ
LES MISSIONS
La Gestion urbaine de proximité (GUP) est une démarche partenariale au service des Fontenaisiens qui 
s’est traduite par la signature d’une convention le 23 mars 2016 entre la Ville, l’État, le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris et les bailleurs sociaux présents sur la ville. Son objectif principal est d’améliorer le 
cadre de vie des habitants.

Pourquoi une Gestion urbaine de proximité ? 
La municipalité a souhaité doter la ville dès juillet 2015 d’une Gestion urbaine de proximité afin de lutter 
contre toutes les formes de nuisances au quotidien et favoriser la cohésion sociale, grâce au maillage 
des intervenants. Le facteur commun de cette démarche est la proximité avec les habitants, en lien 
avec les institutions : municipalité, bailleurs, services de l'Etat, tissu associatif locale et spécialisé…. 
La concertation et la coordination de tous les acteurs sont essentielles pour résoudre rapidement et 
efficacement les dysfonctionnements rencontrés.

Concrètement, comment ça marche ? 
Le champ d’intervention de la GUP est vaste et les actions menées très diverses. On peut essayer 
de les regrouper en trois grandes catégories : propreté, sécurité et lien social. La propreté comprend 
essentiellement les questions de tri sélectif et de gestion des encombrants qui aboutissent à des 
sensibilisations à la collecte des déchets et au rappel des procédures associées. Dans le domaine de la 
tranquillité publique, la GUP aide activement les acteurs de terrain, par exemple les gardiens, à mieux 
communiquer pour lutter contre les incivilités et les problèmes de voisinage. La coopération avec la 
Police municipale, la médiation inter-bailleurs et le signalement des comportements identitaires 
déviants, concourent aussi à la sécurité de tous. Pour ce qui est du lien social, la GUP soutient les familles 
et orientent les personnes en difficulté vers les structures spécialisées d’accès aux droits, de prévention 
des addictions ou d’aide aux victimes.

Comment la GUP se déploie-t-elle à Fontenay-aux-Roses ?
À Fontenay-aux-Roses, elle couvre tous les quartiers de la ville et un chargé de mission répond aux 
demandes qui peuvent aller de la simple médiation à la mobilisation des différents acteurs pour proposer 
des solutions pérennes. Les requêtes signalées sont transmises à la GUP qui se déplace sur place et 
saisit si nécessaire les services concernés (numéro vert, Police municipale, urbanisme, ambassadeur du 
tri, bailleur...). La GUP est un outil de la démocratie locale et la mise en place des diagnostics en marchant 
en préambule des réunions publiques dans chaque quartier en est l’application concrète puisqu’ils font 
remonter les demandes des habitants. Le chargé de mission accompagne aussi chaque étape des 
projets de rénovation urbaine, comme celui des Blagis.

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
EN 2017, nous comptabilisons un total de 229 interventions.

 États des demandes :
Etat de la demande Nombre de demandes

Clôturées 259

En attente de réponses 39
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Transmis autre service 31

Total général 329

88 % des demandes sont clôturées.

Satisfaction :
84 % des demandes traitées ont été jugées satisfaisantes par le demandeur.

Répartition des demandes par catégorie :

Nature de l’intervention Quantité

Tranquillité publique 79

Cadre de vie 74

Prévention 53

Accès aux droits 46

Lien Social 39

Suivi rénovation quartier Blagis 38

TOTAL 329

Réunions publiques :
Coordination par la GUP des interventions dans le cadre des diagnostics en 
marchant en 2017 :

Etat de la demande Nombre de demandes

Clôturées 148

En attente 41

Transmis à des partenaires  (Territoire-
Département, etc.)

18

Total général 207

Répartition des demandes par quartier :
Avant les réunions publiques de quartier, des diagnostics en marchant en 
présence des habitants (en moyenne 40 riverains par diagnostic), des élus 
référents, des bailleurs et des services de la ville sont réalisés. Ils permettent 
de recenser les dysfonctionnements. En voici la synthèse : 

Quartiers Nombre de demandes  

Ormeaux Renards 48

Scarron 38

Centre Ville 35

Pervenches Val Content 32

Blagis Gare 28

Blagis Paradis 26

TOTAL 207

80 % des demandes sont clôturées

Satisfaction :
75 % des demandes traitées ont été jugées satisfaisantes. 
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> ÉVENEMENTIEL  
 PROTOCOLE
LES MISSIONS 

Objectifs 2017
- Faire évoluer les événements existants et la programmation annuelle.

- Le service doit continuer à travailler en transversalité avec les autres services sur la stratégie et 
l’organisation de leurs événements. Il doit également jouer un rôle de conseil. 

Missions en lien avec les manifestations organisées par le service 
- Conception des événements en relation directe avec les décisionnaires.

- Organisation des cérémonies officielles et commémoratives.

- Pilotage de la préparation des événements : animation de réunions, rédaction des rétroplannings, 
chiffrage des coûts, etc.

- Coordination technique, artistique et protocolaire lors des événements, en lien avec les services

internes et prestataires extérieurs.

- Coordination de la communication liée aux événements, création et mise à jour des listings des

invités.

- Rédaction et analyse des marchés publics lancés dans le cadre des manifestations de la ville.

- Recherche et suivi des prestataires.

- Recherche et relations avec les partenaires externes (partenariat financier et autres).

- Réalisation de benchmarks.

- Évaluation et bilan des événements.

Autres missions 
- Accompagner les autres services municipaux dans leur stratégie et production événementielles.

- Gestion des demandes de spectacles ambulants et gestion de la programmation sur la ville, en lien

avec le service Urbanisme.

- Gestion des demandes internes et des commandes diverses notamment de fleurs

Missions en lien avec le fonctionnement du service 
- Préparation du budget et suivi du budget du service

- Tenue d'un calendrier des événements municipaux 

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
- Le service Evénementiel et Protocole a été rattaché au Cabinet du Maire courant 2017, au même 
titre que le service Communication, il continue cependant de travailler en étroite collaboration avec la 
Direction Générale dont il dépend également administrativement. 

- Le service est constitué d'une responsable et d'une assistante, ayant chacune un bureau, un poste 
informatique et partageant une même imprimante noir et blanc.



13

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Manifestations 

• Nombre de manifestations organisées par le service

Catégorie d'événements Nombre 

Événements festifs et thématiques 13

Cérémonies commémoratives 14

Cérémonies officielles 7

TOTAL 34

• Liste des événements festifs et thématiques (entre 100 et + 1000 personnes)
 1. Inauguration de la place de l’Eglise

 2. Cérémonie des vœux au personnel communal

 3. Parc d’attractions gonflables

 4. Fontenay Musique Festival

 5. Fête de la ville

 6. Fête foraine

 7. Fête de la musique

 8. Fête nationale

 9. Brocante des enfants et Baby sitter-dating

 10. Baptême de la Rose de Fontenay

 11. Grande brocante

 12. Téléthon

 13. Marché et animations de Noël

Liste des cérémonies commémoratives (entre 80 et 200 convives)
 1. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles de la  
 guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

 2. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles de la  
 guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

 3. Journée nationale d'hommage aux héros et victimes de la déportation

 4. 72ème anniversaire de la Victoire des Alliés du 8 mai 1945

 5. Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » en Indochine

 6. Journée nationale commémorative de l'Appel historique du Général de Gaulle, à refuser la 
 défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi

 7. Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat 
 français et d'Hommage aux « Justes » de France

 8. Cérémonie commémorative de la date anniversaire de la Libération de Paris 

 9. Journée nationale d'hommage aux Harkis et autres formations supplétives

 10. 47ème anniversaire du décès du général de Gaulle

 11. Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les  
 « Morts pour la France »

 12. EXCEPTIONNEL : après la cérémonie du 11 novembre, dévoilement de la plaque  
 en hommage à Monsieur Raymond Lesueur, « Juste parmi les Nations »
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 13. EXCEPTIONNEL : autour du mois de novembre, le mois de la Mémoire a été organisé :

 • Exposition « Les As de la Grande Guerre »

 • Exposition « Les Forces Aériennes Françaises Libres »

 • Exposition « 1939-1945 Oflag offizierslager. Camp d’officiers prisonniers de guerre »

 • Exposition « La Guerre d’Algérie vécue par ses acteurs »

 • Projection du film « Muriel » d’Alain Resnais

 • Conférence « Guynemer, réalité ou mythe »

 • Conférence « L’Engagement des soldats juifs lors des deux guerres mondiales »

 14. Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie, 
 les combats au Maroc et en Tunisie

Liste des cérémonies officielles (entre 40 et 200 convives)
 1. Accueil des nouveaux Fontenaisiens, à deux reprises dans l'année : visite guidée en bus et 
 présentation des projets urbains et d'animation de la ville

 2. Cérémonie des bacheliers, récompensant les bacheliers fontenaisiens ayant obtenu la mention 
 Bien ou Très bien

 3. EXCEPTIONNEL : Inauguration de la crèche des Pervenches

 4. EXCEPTIONNEL : Inauguration de l’agence postale communale au centre commercial Scarron

 5. EXCEPTIONNEL : Inauguration de la plaque M. Million-Rousseau, Marché aux comestibles

 6. Réception en l'honneur des fontenaisiens récemment naturalisés

 7. Cérémonie de remise de diplômes aux Médaillés du travail fontenaisiens
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Administratif 
Nombre de délibérations votées en conseil municipal 

Type de délibération Nombre 

Tarifs des sponsors privés dans le cadre de la Fête de la ville 1

TOTAL 1

Nombre de décisions télétransmises à la Préfecture  
des Hauts-de-Seine 

Type de décision Nombre 

Convention avec l'organisateur des brocantes 1

Convention avec l’organisateur des attractions gonflables 1

TOTAL 2

Nombre de marchés publics liés aux événements 2017

Sujet du marché public Nombre 

Fête de la ville 1

TOTAL 1

PROJETS DE L’ANNEE 2018
Changements

- Nouvelle organisation de la Fête de la ville

- Nouvelle organisation des animations de in d'année

Nouveautés
- Evénement lié à la propreté, au développement durable

- Cérémonie de la citoyenneté   
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> COMMUNICATION
LES MISSIONS
- Promouvoir l’image de la ville 

- Accompagner les projets des élus et des services 

- Développer une communication de service public de qualité 

- Relayer les informations municipales auprès des Fontenaisiens

- Informer la presse des actions de la ville

Outils de communication utilisés
- Magazine municipal Fontenay Mag, site internet www.fontenay-aux-roses.fr, réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Instagram), 3 journaux électroniques d’information, 1 borne multimédia Naja, 
55 panneaux d’affichages, communiqués et dossiers de presse et divers supports : guides, dépliants, 
tracts, affiches, banderoles…

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Sous la responsabilité d’un directeur, le service se compose de 7 personnes

- Pôle production : 1 graphiste junior et 1 graphiste senior /photographe 

Réalisation de reportages photos, postproduction, gestion de la photothèque et de 3 pigistes 
photographes, création visuelle, réalisation, suivi de fabrication et organisation de l’affichage  (affiches, 
banderoles...) et de la distributions des supports (flyers, guides, magazine…).

- Pôle édition : 1 rédactrice webmaster en charge du site Internet, Facebook, Twitter et Instagram, 
journaux électroniques d’information, borne multimédia Naja, la newsletter, les communiqués de 
presse, le suivi de la boite mail «mairie» et des guides en édition épaulée par l’assistante du service.

- Pôle magazine : 1 rédactrice en chef du Fontenay mag en charge de la préparation du comité de 
rédaction, du sommaire et du chemin de fer, la rédaction des articles, les choix iconographiques, les 
validations et le suivi de fabrication jusqu’au BAT final avec l’agence.

- 2 afficheurs-distributeurs pour la pose des affiches dans les différents réseaux d’affichage (55

panneaux) et la distribution dans tous les lieux d’accueil du public.

- 1 assistante du service en charge de la gestion administrative et en renfort sur certaines missions.

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS MARQUANTES  
DE L’ANNEE 2017

14 plans de communication mis en œuvre : 
- Balade en Méditerranée, nouvelle collecte des déchets, concertation de Gaulle et La Cavée, Festival 
danses ouvertes, Fête de la musique, Féerie des enfants, Fête de la ville, Fête nationale, Fontenay 
musique festival, Journées du patrimoine, Animations de Noël, Téléthon et Appel à projets.

Site Internet www.fontenay-aux-roses.fr
- Finalisation de la refonte du site : mise à jour de toutes les pages et actualisation du back-office, 
développement de certaines sous-rubriques

- Création d’un compte Instagram 

- Création d’un agenda culturel interactif mensuel envoyé à la presse
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Fréquentation du site Internet et réseaux sociaux en 2017 : 
- Le site www.fontenay-aux-roses.fr a enregistré : 257 890 visites dont 133 629 visiteurs uniques :  
en tout 663 778 pages vues.

- Pour la vidéo (via la chaine YouTube) : 18 765 vues et 64 591 minutes visionnées

- Réseaux sociaux : 1288 fans Facebook et 1166 abonnés twitter

- Création d’un compte officiel sur Instagram : 141 abonnés

Edition
 NOUVEAU 
- Conception et création d’un Guide petite enfance 2017-2018 (28 pages, 2000 exemplaires). 

-Conception et création de la carte de vœux tirée à 3200 exemplaires. 

- Création d’un nouvel agenda dans le Fontenay mag, passage de 36 pages à 40 pages et mise en place 
d’une régie publicitaires avec un prestataire extérieur (CMP)

Concertation
 NOUVEAU 
-  Réalisation des supports de communication (panneaux, flyers, formulaires…) pour les concertation 
La Cavée, Place de Gaulle/Parc Laboissière, expérimentation circulation place de Gaulle, rythmes 
scolaires…

Vidéo et photo
- 278 reportages photos et 9 vidéos de Conseils municipaux en ligne

 NOUVEAU 
- Mise en ligne de vidéos :  interviews du maire, reportages sur les travaux (inauguration de la place de 
l’église, travaux réalisés dans les écoles, rénovation de la crèche des Pervenches, nouvel emplacement 
de la stèle de Gaulle…) et des évènements phare de la ville (animations de Noël, Fête nationale du 14 
juillet, Fête de la musique, Fête de la ville, ouverture du Fontenay Musique Festival, réunion publique des 
Blagis…).

- Prise de vue vidéo et photo par drone au-dessus de la place de Gaulle.

- Mise en place de diaporamas des principaux évènements de la ville projetés au Fontenayscope.

Affichage
- Decaux : 10 campagnes d’affichage (320 x 240 cm) sur 7 panneaux déroulants

- Journaux électroniques d’information Decaux : 110 messages à actualiser en temps réel sur 3 
panneaux.

- Naja (borne multimédia devant la mairie) : déclinaison de toutes les campagnes d’affichage et messages 
actualisés en temps réel. 

- Panneaux d’affichage : 55 panneaux Decaux (ville, associatifs et affichage libre). 

Signalétique
NOUVEAU 
-  Réalisation de la signalétique intérieure du château Sainte-Barbe

-  Dépose et repose du nouveau logo sur 61 plaques de rue.

- Création et conception de la nouvelle signalétique sur les véhicules électriques

-  Création et réalisation d’une signalétique Info travaux : panneaux modulables et fixes.

- Création et réalisation des plaques commémoratives : plaques Raymond Lesueur « Juste parmi les 
Nations » au square Pompidou, Million Rousseau au marché, crèches municipales des Pervenches…
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Expositions
- Conception et réalisation des 13 panneaux de l’exposition « Connaissez-vous Fontenay-aux-Roses » 
conçue avec le service des Archives au Fontenay scope (printemps 2017).

- Conception et réalisation des 15 panneaux de l’exposition « Fontenay-aux-Roses, une ville en 
évolution » conçue avec le service des Archives sur la place de Gaulle (été 2017). 

- Conception et réalisation des 4 panneaux de l’exposition « Projet d’aménagement du carrefour de la 
Cavée » et 2 panneaux « Résultats de la concertation »au Fontenay Scope (printemps 2017).

- Bornes historiques : comité de rédaction de 9 nouvelles bornes historiques installées en décembre 2017. 

Tournage
- Avec la Commission du film d’Ile-de-France, gestion des demandes et accueil des tournages. Diffusion 
sur TF1 de « Juste un regard » ( juin 2017) dont les scènes de commissariat ont été tournées à Fontenay-
aux-Roses fin 2016 (5 millions de téléspectateurs/6 épisodes)

 NOUVEAU
- Tournage cinéma à l’espace centre-ville en avril 2017 : « Belleville Cop » de Rachid Bouchareb avec 
Omar Sy (sortie automne 2018)

CREATIONS VISUELLES

RÉALISATIONS EN INTERNE

Agenda culturel (10 par an)

Animations de Noël

Appel à projets associations

Art à Fontenay

Ballade en méditerranée / CCJL

Baptême de la rose

Bon plans menus étudiants

Brocante des enfants et Grande 
brocante 

Carte d’identité et passeports

Concert arabo-andalou / CCJL

Dimanche Jazz / CCJL

Ensemble par-delà nos différence / 
CCJL

Exposition handicap

Fête de la ville

Fête de la musique

Fête de quartier Paradis

Fête foraine

Fontenay musique festival

Journées du patrimoine

Inauguration de la place de l’église

Master class / CCJL

Médiathèque : expositions Perrin, 
Carré-Chauveau-Kermarec, 

Renate Marqué, Benenatti, 45 ans 
de l’ASCS…

Mois de la mémoire

Planning familial et LEA

Récompense des bacheliers

Soirée vœux au personnel

Téléthon

Trophée des sportifs

Vœux

Votre santé sur mesure

RÉALISATIONS EN EXTERNE

Portes ouvertes d’artistes, Festival Danses ouvertes , Forum des associations

ADAPTATIONS DES OUTILS EXISTANTS POUR AFFICHES ET TRACTS

Conseils municipaux

CUF (trimestriel)

Elections crèches

Inscriptions à l’école

Lire o parc

Listes électorales

Plan Vigipirate

Réunions publiques :  PLU, 
conseils de quartiers, 
concertations…

CEREMONIES ET COMMEMORATIONS

- Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

- Journée nationale d'hommage aux héros et victimes de la déportation

- 72ème anniversaire de la Victoire des Alliés du 8 mai 1945

- Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » en Indochine

- ournée nationale commémorative de l'Appel historique du Général de Gaulle

- ournée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l'Etat français 

- Cérémonie commémorative de la Libération de Paris 
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Edition tous supports
- Création de visuels, réalisation des maquettes et suivi de fabrication pour les réalisations en externe

DIVERS TOUS FORMATS

Cartes de visite

Tickets : manège, piscine, thé dansant, Mobibus 
Menu des aînés

Diplômes gymnastique, piscine

Diplômes (noces d’or, parrainage, citoyen 
d’honneur, jumelage, permis piéton)

4ème de couverture du Fontenay Mag (10 / an) 
Banderoles : Fête de la ville, festival Danse ouverte, 
Noel, Portes ouvertes d’artistes, Ensemble par-delà 
nos différences/CCJL, Forum des associations, 
Carte d’identité et passeports

PLAQUETTES / PROGRAMMES /DEPLIANTS

Réalisations en interne

Accessibilité commerce (plaquette)

Animations de Noël (programme) 

Cartes de vœux (2 volets)

Carte d’identité et passeports (flyer)

Conférences du CUF (programme)

Consultation rythmes scolaires (flyer)

Exposition handicap (programme)

Expositions de la médiathèque (3 catalogues)

Fête de la Ville (programme)

Fontenay musique festival (programme)

Forum des associations (programme)

Journée du patrimoine (programme)

Maison de quartier (programme vacances)

NAP (dépliant)

Plaquette de la médiathèque janvier-aout 2017

Rapport d’activités de 150 pages

Stages multisports (dépliant)

Sécurité dans les écoles (plaquette)

Séjours été accueil de loisirs Bonnard (flyer)

Réalisations en externe

Portes ouvertes d’artistes (programme)

Festival Danses ouvertes (programme)

4 GUIDES

Réalisation en interne

Guide des écoliers et des parents (A5) : adaptation

Guide de la maison de quartier (A5) : adaptation

Réalisation en externe

Guide des associations (A5) : adaptation

NOUVEAU : Guide petite enfance : création

CARTONS D’INVITATION

Balade en Méditerranée / CCJL

Baptême de la rose

Cérémonies de commémoration (voir liste ci-
dessus) 

Cérémonie des trophées sportifs

Concert arabo-andalou / CCJL

Conférence du CUF

Dévoilement de la plaque Million Rousseau

Dimanche Jazz / CCJL

Exposition handicap 

Festival danses ouvertes

Fontenay musique festival

Forum d’information fibre optique

Galette du RAM

Inauguration de la crèche des Pervenches

Inauguration place de l’église

Journées européennes du patrimoine 

Par-delà nos différence / CCJL 

Médiathèque : expositions Patrice Perrin 
photographe, Carré, Chauveau Kermarrec, Renate 
Marqué, Benenatti, 

45 ans de l’ASCS…

Mois de la mémoire

Petit-déjeuner délégués parents d’élèves

Présentation de saison du théâtre des Sources

 Première pierre de la maison de retraite

Vœux du maire

Séances de vaccination,

Thés dansants

Collecte de denrées 

- Journée nationale d'hommage aux Harkis 

- 47ème anniversaire du décès du général de Gaulle

- Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 
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PROJETS DE L’ANNEE 2018
Site Internet www.fontenay-aux-roses.fr

- Fin du développement de toutes les sous-rubriques du site et d’actualisation du back-office

- Création d’un mini-site sur le thème « Fontenay-aux-Roses, ville d’artistes » (histoire des artistes 
fontenaisiens et annuaires des artistes actuels).

Edition
- Coordination éditoriale, réalisation graphique et suivi de fabrication d’un livre de 60 pages : Quatre 
saisons à Fontenay-aux-Roses . Sortie prévue : début 2019.

- Actualisation des Guide des seniors, du Guide des associations culture et sport, du Guide de la maison 
de quartier et refonte du Guide des écoliers et des parents….

- Actualisation du plan de la ville.

- Suivi et réalisation du rapport d’activités 2017

- Dépliants 4 pages : « Projet de la place de Gaulle / Parc Laboissière » et « Travaux dans les écoles »

- Lettres d’information pour les chantiers : La Cavée, place de Gaulle…

Communication événementielle
Création et suivi de fabrication des supports de communication des manifestations de la ville : Fête de 
la ville, Fête de la musique, brocantes, animations de Noël, Fête nationale, Fontenay musique festival, 
Balades du CCJL, Journées du patrimoine, Mois de la mémoire… 

Exposition
- Conception et suivi de fabrication d’expositions : « Fontenay-aux-Roses entre chemins et sentiers » 
(au Fontenay scope, printemps 2018) et « Le sport à Fontenay-aux-Roses » (place de Gaulle, été 2018).

Signalétique
Réalisation des panneaux pour les travaux (écoles, voirie…) et les chantiers (expérimentation circulation 
place de gaulle, Théâtre des Sources, gymnases…)  
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
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> DIRECTION GÉNÉRALE  
 DES SERVICES
LES MISSIONS
-La Direction Générale des Services assiste directement l'autorité Territoriale, contribue par son 
expertise à la définition du projet global de la collectivité et veille à sa conformité règlementaire.

- Elle dirige et coordonne l'activité des services municipaux et en assure l'évaluation.

- La Direction Générale de Services a en charge le suivi des dossiers intercommunaux, des contrats 
avec l'Etat, ses organismes et les collectivités territoriales.

LES MOYENS HUMAINS 
La Direction Générale des Services est composée d’un Comité de Direction et d’une équipe 
administrative.

Le Comité de Direction comprend
- Un Directeur Général des Services

- Trois Directeurs Généraux Adjoints (Ressources, Population et Développement Local)

- Un Directeur Général des Services techniques.

L’équipe administrative est composée 
- Deux agents à temps complet chargés de l'organisation des assemblées, de la coordination 
administrative et des agendas.

Les services rattachés 
Deux services sont rattachés directement à la Direction Générale des Services : 
- La police municipale 
- Le service Election - Etat Civil.

Organisation de la direction generale des services
- Le Comité de direction (Codir) participe aux réunions de l'exécutif (BM). Il anime les séminaires 
techniques et initie la création des comités de pilotage qui s'imposent.

- Le Codir se réunit chaque semaine en formation restreinte et régulièrement en formation élargie, 
c'est-à-dire avec l'ensemble des services.
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REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
- Signature du CIN

- Préparation du futur contrat départemental

- SPLA : travaux sur les projets de rénovation centre-ville, du mail Boucicaut et du Panorama, dans le 
contexte du transfert de la compétence aménagement au Territoire.

- Amélioration de l'organisation des services, de l'organigramme dont notamment le renforcement du 
pôle Développement par les services Sport et Jeunesse.

- Sport : mise en œuvre d'une concertation avec I'ASF sur les équipements sportifs, dans le projet du 
Plan Pluriannuel d’Investissement des équipements sportifs et du forum sportif prévu en 2018.

- Formation des cadres, cycles de formation du Codir, conformément aux engagements 2017, séminaires 
et formations en intra.

CHIFFRES CLES 2017
Type de réunions Nombre

Comités de direction Exécutif 38

Comités de direction restreints 48

Comités de direction élargis 4

Bureaux municipaux 25

Commissions municipales 33

Conseils municipaux 11

Entretiens individuels RH et autres 82

Réunions internes 172

Réunions externes 62

Réunions pôle Aménagement technique 32

Comités des DGS de VSGP 11

Bureaux du Territoire 9

Commissions Territoriales 18

Conseils Territoriaux 6

Actes administratifs Nombre

Délibérations 107

Décisions 245

Arrêtés 414
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LES PERSPECTIVES 2018
- Formation des équipes d'encadrement intermédiaire.

- Amélioration du suivi et du contrôle des compétences transférées par une organisation revue

- Prochains contrats régionaux et départementaux

- Affaires culturelles : projet de rapprochement des théâtres  de Fontenay-aux-Roses et de Chatillon

- Organisation du secteur ulturel et notamment des services non transférés au territoire

Points de vigilance :
- Projet de démarche qualité reporté pour des raisons d'organisation du service Election/Etat civil

- Amélioration attendue du suivi des dossiers transférés (Territoire, syndicats…)  
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> POLICE MUNICIPALE
COMPOSITION DU SERVICE EN 2017
- 1 chef de police municipale.

- 2 brigadiers-chefs principaux, dont 1 adjoint au chef de service.

- 7 gardiens-brigadiers de police.

- 1 agent de surveillance de la voie publique.

- 1 adjoint technique (agent d'accueil).

- 3 agents vacataires (surveillance d'un point école).

Missions générales
- Assurer le bon ordre, la sécurité, sûreté et salubrité publics.
- Protection des personnes et des biens.
- Surveillance de la voie publique.
- Surveillance du stationnement.
- Surveillance de la circulation routière.
- Mise en fourrière des véhicules en infraction aux règles de stationnement ou de circulation.
- Compte rendu de tous crimes, délits et contraventions.
- Rédaction des procès-verbaux que les lois et règlements nous autorisent (code de la route, de la santé 
publique, pénal, rural, etc.
- Patrouilles pédestres, motorisées et cyclistes.
- Surveillance et protection des bâtiments communaux et des établissements scolaires et sportifs
(prévention ou dysfonctionnement des alarmes).
- Surveillance et protection des manifestations autorisées par la ville.
- Alerte et protection des accidents de la circulation et constats.
- Surveillance du marché.
- Surveillance aux abords des commerces et établissements bancaires.
- Opération tranquillité vacances (surveillance des habitations des administrés).
- Prévention routière dans les établissements scolaires (théorie et pratique).

Missions administratives
-  Application des arrêtés municipaux.
- Remise de plis en mains propres aux administrés et notification de procès-verbaux et courriers.
- Enquêtes administratives pour les tribunaux, le trésor public et notification de remembrement.
- Rédaction des mentions main courante et des diverses procédures du service (+ de 15000 actes en 
2017).
- Participation aux réunions du Conseil Local de Sécurité (CLS) et à l’assemblée plénière du Contrat 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
- Participation à l’élaboration des plans de circulation et aux projets de stationnement et de travaux.
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POINTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNÉE 2017:
- Amplitude horaire de 7H à 1H, du lundi au samedi, tenue toute l’année 2017.

- Relations avec la Police Nationale : participation à des opérations communes de contrôles divers et 
utilisation du stand de tir du commissariat de Châtenay-Malabry pour l’entraînement .

- Augmentation des réquisitions d’administrés notamment en soirée.

- Augmentation des demandes de surveillance de logements dans le cadre de l'opération tranquillité 
vacances.

- Les nombreuses missions d'îlotage et de présence pédestre permettent de pacifier les quartiers

(police de proximité).

- Augmentation des interventions en forte hausse.

- Réalisation et/ou confirmation de nombreuses affaires grâce à la vidéo protection.

- Utilisation de caméras individuelles piétons pour les agents qui permettent de filmer toutes les 
interventions et d’apaiser certaines situations.

OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2018:
- Maintien des effectifs actuels.

- Développement de la vidéo protection sur plusieurs nouveaux sites.

- Formation d’entraînement au tir (2 à 3 par agent avec un objectif de tir de 100 munitions environ).

- Achat d’un 2ème véhicule sérigraphié pour plus de visibilité sur la commune.

VÉHICULES/ MATÉRIEL / ARMEMENTS
- 3 véhicules dont 1 seul sérigraphié.

- 2 VTT à assistance électrique

- 1 radar de contrôle de vitesse prolaser 3

- 1 éthylotest électronique

- 3 caméras individuelles avec une base de déchargement et de conservation des images.

- Matériel capture animaux dangereux 

- 8 postes radios analogiques

- 1 base radio voiture

- 1 base radio poste PM

- 1 appareil photographique numérique

- 2 téléphones portables

- 4 ordinateurs de bureau équipés du logiciel Police « GERALD »

- 5 PDA pour verbalisation électronique

- 2 logiciels de transfert des PV électroniques « LOGITUDE ».

- Revolvers Manhurin MR 88 en 38SP

- Tonfas – Bâtons télescopiques

- Bombes à gaz lacrymogène 75 ml et 300 ml

- Pistolets à impulsions électriques.
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CHIFFRES PRINCIPAUX 
- Nombre d'interventions : 15773 – Evolution par rapport à 2016 : + 21,08 %

- PV stationnement : 7249 – Evolution par rapport à 2016 : - 2,04 %

- PV circulation routière : 678 – Evolution par rapport à 2016 : + 35,32 %

- PV autres (salubrité, tapage, etc.) : 189 – Evolution par rapport à 2016 : + 67,25 %

- Nombre de contrôles de vitesse sur la ville : 22 - Evolution par rapport à 2016 : - 12 %

- Nombre de contrôles routiers : 22 – Evolution par rapport à 2016 : Stable

- Nombre de véhicules enlevés et mis en fourrière : 77 – Evolution par rapport à 2016 : - 9,41%

- Nombre d'objets trouvés gérés : 139 – Evolution par rapport à 2016 : + 14,87%

- Nombre de missions de surveillance générale : 6473 – Evolution par rapport à 2016 : + 1,42 %

- Nombre de missions de surveillance pédestre (îlotage) : 744 – Evolution par rapport à 2016 : + 52,14 %

- Nombre de missions de surveillance liées au plan Vigipirate : 1858 – Evolution par rapport à 2016 :  
+ 88,24 %

- Nombre de logements surveillés dans le cadre de l'opération tranquillité vacances : 681 – Evolution par 
rapport à 2016 : + 3,33 %

- Nombre de visites effectuées sur ces logements dans le cadre de cette opération : 8983 – Evolution 
par rapport à 2016 : + 9,11 %

- Nombre de personnes interpellées et mises à disposition de la Police Nationale : 40 - Evolution par 
rapport à 2016 : +5,26 %

- Nombre d'appels téléphoniques au service : 5811 – Evolution par rapport à 2016 : + 8.39 %

- Nombre de passages d'administrés au poste PM :  2805 – Evolution par rapport à 2016 : + 9,35 %

- Nombre de kilomètres de patrouilles véhicules : 32507 Kms – Evolution par rapport à 2016 : + 9,20 %

BUDGET (HORS RH)
- Dépenses de fonctionnement (hors RH) 2017 : 29075 €

- Dépenses d'investissement 2017: 0 €

- Recettes d'investissement 2017 : 43000 €

- Recettes de fonctionnement 2017 : 4725  €

ABSENCE PERSONNEL
- Jours de formation : 100.

- Jours absence pour congés maladie : 36 (1 agent)

- Jours absence liés à un accident du travail : 130 (1 seul agent)

- Jours absence « enfants malades » : 0  
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LES  MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
- 1 Directrice

- 1 Directrice Adjointe 

- 3 agents service Etat-civil - Elections

- 3 agents cimetière

LES MISSIONS
Le service Population a pour missions l’état civil, les affaires générales et le cimetière.

État civil
Le dressé, la mise à jour (apposition des mentions) et la communication des actes de l’état civil (délivrance 
de copies et d’extraits) : naissance (extérieure et à domicile), mariage et décès.  La constitution des 
dossiers de mariage, de PACS, de parrainages civils et l’établissement et la mise à jour des livrets de 
famille.

Le dressé des actes 2017

Naissances extérieures 292

Naissance à domicile 1

Reconnaissances 71

Changements de nom 2

Changements de prénom 8

Mariages 76

Décès 77

Transcriptions de décès 111

Parrainages civils 4

Livrets de famille 1 066

Pacs (du 7 novembre au 21 
décembre 2017)

35

Apposition des mentions 2017

Sur la table des naissances 1626

Sur la table des mariages 61

Sur la table des décès 87

> POPULATION
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Remarques :

 - Nette augmentation des naissances extérieures 

 - Légère augmentation des mariages

 - Augmentation des décès

Demandes d’actes tous 
supports confondus

2017

Particuliers 5 930

Administrations 315

Mairies 138

Avocats 129

Notaires 7 564 

Guichets 2 433

Total 16 509

Affaires générales :
•  Le recensement de la population (du 19 janvier au 25 février 2017)

Recrutement de 5 agents recenseurs pour 910 logements à enquêter.

Population Légale Population Municipale Population comptée à 
part*

Population totale

Recensement 2015 pour 
2018**

23 963 275 24 238

* Personnes ayant leur domicile habituel dans une autre commune mais conservant une résidence à 
Fontenay-aux-Roses

** publié au 1er janvier 2018

• Les élections 
Le service population a organisé 4 tours de scrutin en 2017. 360 électeurs ont été inscrits sur la liste 
principale et 244 électeurs ont été radiés. 

2017 étant une année de refonte, l’ensemble des électeurs ont reçu une nouvelle carte électorale en 
mars.

4000 procurations ont été enregistrées pour les 4 tours de scrutins

Nombre d’inscrits au 28 février 
2017
(liste principale)

Admis à voter pour les Présiden-
tielles
(le 23 avril et le 7 mai 2017)

Admis à voter pour les Législatives
(les 11 et 18 juin 2017)

16 502 16 454 16 471

Les électeurs inscrits en centre de vote sont décomptés des admis à voter pour les 2 scrutins de 2017.

En ce qui concerne les électeurs européens, 144 inscrits sur la liste des municipales et 124 inscrits sur 
la liste du parlement européen.

Tirage au sort des jurés d’assises : 18 électeurs concernés.
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• Le recensement militaire
Période par trimestre 2017 Nombre de recensés Nombre de non recensés (nés à 

Fontenay-aux-Roses mais recen-
sés ailleurs)

1ère période 131 86

2ème période 173 115

3ème période 71 13

4ème période 132 18

TOTAL 507 232

• Passeport, carte nationale d’identité :
Installation d’un dispositif de recueil des titres sécurisés le 29 juin 2017. 

Le dépôt des dossiers se fait sur rendez-vous. Possibilité de réserver un créneau soit sur le planning en 
ligne, aux guichets d’accueil ou par téléphone. 

L’organisation des rendez-vous : 30 minutes pour l’instruction d’une pièce et une heure pour les 2 titres. 
Cela permet d’effectuer la remise des documents sans rendez-vous, de gérer les demandes de recueils 
(documents supplémentaires à fournir à la demande de la sous-préfecture), de détruire les dossiers et 
titres à restituer et d’insérer les rendez-vous en urgence. L’état a mis à la disposition des usagers un site 
sur lequel les demandes peuvent être pré-instruites (dépôt des informations sur internet).

Cartes nationales d’identité Passeport

Du 29 juin au 31 décembre 2017 962 873

Commune

867

Hors commune

95

Commune 

729

Hors commune

144

• Les débits de boissons
-Le service population délivre les autorisations de débits de boissons temporaires et permanents.

 Toute personne ayant l’intention d’ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoolisées, à titre 
principal ou accessoire (sur place ou à emporter) doit obtenir une autorisation.

Les types de licences sont délivrés selon la nature des boissons.

Le groupe III (licence restreinte, petite licence à emporter, petite licence restaurant).

Le groupe IV et V (grande licence ou licence de plein exercice, licence à emporter et licence restaurant).

2017 Licence III Licence IV Transfert de licence

Débit temporaire 8

Débit permanent 4 1 Départ de licence IV

• Attestations et certificats divers :
Le service population instruit également les certificats de vie ; les attestions et les certificats de 
domicile ; les certificats de célibat ; les copies conformes de documents ; les législations de signature. 
L’objectif pour 2018 est de pouvoir donner des statistiques.
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Le cimetière
La gestion du cimetière est réalisée par un agent du service population pour la partie administrative  
(gestion des achats et renouvellements des concessions, gestion des convois, des dispersions de 
cendres, délivrance des diverses autorisations funéraires et gestion de la régie du cimetière), et par 2 
agents présents sur le site pour la partie technique (accueil et information des familles, des entreprises, 
accompagnement des convois, suivi du bon déroulement des inhumations, exhumations et des travaux 
sur les sépultures.

2016 2017

Parcelles Achats Renouvellements Achats Renouvellements

Perpétuelles 0 0 0 0

Cinquantenaires 3 6 2 3

Trentenaires 36 29 19 15

Décennales 11 38 5 12

Total 50 73 26 30

2016 2017

Cases colombarium Achats Renouvellements Achats Renouvellements

Trentenaire 3 0 2 0

Quinzenaire 11 0 12 0

Total 14 0 14 0

En décembre 2017, il ne restait plus que 2 emplacements à vendre. Le service population a saisi 
l’entreprise Chambault funéraire de Fontenay-aux-Roses pour la reprise en urgence de 8 concessions. 
Opération qui sera réalisée début 2018.

2016 2017

Inhumations en pleine terre 24 30

Inhumation en cavaux 42

Urnes scellées ou enterrées 12 urnes enterrées +1 urne scellée 11 

Urnes placées en columbarium 14 16

Dispersion de cendres 3 6

Total hors exhumations 54 105

Exhumations 4

• Recettes cimetière 2017
Achats et renouvellements Taxes municipales

2017 33 400€ 10 145,45€

TOTAL 43 545,45€
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LES ACTIONS MARQUANTES DE 2017
Refonte électorale, envoi des cartes électorales à l’ensemble des électeurs fontenaisiens.

Organisation de 4 tours de scrutins.

Mise en place des demandes dématérialisées de cartes nationales d’identité et de passeports.

Mise en place des changements de prénoms, des divorces par consentement mutuel chez les notaires, 
des PACS, des rectifications administratives par l’officier de l’état civil. 

Formation des nouveaux agents du service (en intra et à l’extérieur).

Réalisation des procédures des missions du service en cours.

Rénovation des allées du cimetière, des ossuaires et création d’une place de parking PMR

PROJETS DE L’ANNEE 2018
- Effectifs : le service sera stabilisé à 5 agents pour le service Etat-civil et à 2 agents pour le cimetière

- Mise en œuvre de protocole à la demande par les PACS

- Réaménagement du service

- Rénovation du cimetière, deuxième tranche des travaux : rénovation du colombarium, construction 
d’un hall d’accueil et embellissement  
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PÔLE RESSOURCES
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> PÔLE RESSOURCES
LES MISSIONS

• Coordonner et piloter une équipe de direction
- Management des directeurs de secteur du pôle (Finances, Ressources humaines, Commande Publique, 
Systèmes d’Informations, Moyens généraux, Juridique, Archives-Patrimoine, contrôle de gestion)

- Accompagnement à la conduite du changement et montée en compétence des équipes

- Impulsion et coordination des projets stratégiques des secteurs du pôle

- Coordination de l’action du pôle auprès des autres secteurs de la collectivité

• Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité
- Appui pour la définition des orientations stratégiques auprès de la direction générale et des élus

- Elaboration, mise en œuvre et pilotage d’une stratégie financière et RH soutenable à moyen terme

- Participation à l’animation du dialogue social en lien avec les représentants du personnel

- Animation de séminaires et réunions à destination des élus sur des thèmes techniques

• Structurer les fonctions supports de la collectivité
- Analyse des fonctions concernées, évaluation des besoins, définition des objectifs, mise en œuvre

-Modernisation des outils et processus (logiciels métiers, bureautique, dématérialisation…)

-Développement du rôle d’appui / conseil auprès des services gestionnaires de la collectivité

-Démarche de qualité au sein des services dans la perspective d’une certification

LES  MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
- Direction Générale Adjointe 

- Membre du comité de direction

- 42 agents

CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 
Participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité

Type de réunion Nombre

Comités de direction 40

Comités de direction avec le Maire 28

Bureau municipaux 5

Points avec les élus 35 (hebdomadaire ou mensuelle selon secteur)

Conférences budgétaires 10

Coordonner et piloter une équipe de direction

Type de réunion Nombre remarques

Réunions de pole 25 L’objectif est une réunion hebdomadaire d’une heure

Points avec les directions de services 100 Points occasionnels en fonction des besoins
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Coordonner et piloter une équipe de direction

Type de réunions Nombre

Comité technique 5

Commission emploi 6

Appui autres poles 10

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNÉE 2017  
ET LES PROJETS DE L’ANNÉE 2018
Crée en 2015, le pôle Ressources regroupe depuis cette année l’ensemble des fonctions dites support 
de la ville avec le rattachement de la Direction des Archives et du Patrimoine ainsi que du Contrôle de 
Gestion.  Avec 42 personnes il accompagne ainsi l’ensemble des services opérationnels tant sur leur 
gestion quotidienne que sur de nombreux projets structurants.

Dans un contexte consolidé financièrement cette organisation regroupée  
doit aujourd’hui permettre :
- De poursuivre le renforcement d’une approche de conseil et d’appui auprès des services

- De participer au développement d’une approche managériale et RH partagée

- D’accompagner les pôles dans la définition d’une stratégie de long terme 

- De sécuriser l’action de la collectivité sur l’ensemble des secteurs clés à fort enjeux

- D’identifier et activer les leviers d’économies notamment en matière de dématérialisation et de 
fonctionnement interne

L’année 2017 a été particulièrement riche et chargée pour les services du pôle et marquée par 
d’importants projets structurants ayant un impact direct sur l’ensemble des services de la ville.
Du point de vue interne au pôle les principaux faits marquants et réalisations sont :
- Regroupement géographique des équipes du pôle au sein de l’hôtel de ville pour gagner en   
 cohérence et transversalité (projet à finaliser concernant le courrier)

- Réorganisation de la fonction RH (outils, gestion intégré, processus internes)

- Montée en compétence des équipes et augmentation du volume d’activité global   



39

> RESSOURCES HUMAINES
LES MISSIONS 
Répondre aux besoins de pilotage de la collectivité et aux besoins des agents dans un climat social 
favorisant l’épanouissement professionnel.

• Recrutement/emploi/compétences
 - Pilotage des effectifs

 - Recrutement

 - Accueil des nouveaux arrivants

 - Mobilité interne

 - Formation, développement des compétences,

 - Accompagnement des parcours professionnels

• Carriere
 - Gestion des carrières

 - Suivi du temps de travail

 - Gestion et suivi de l’absentéisme

• Paie
 - Paye et indemnités

 - Régime indemnitaire

 - Gestion des allocations perte d’emploi

 - Gestion du personnel vacataire

• Prévention des risques professionnels
 - Conditions de travail, hygiène et sécurité au travail 

 - Accidents du travail, maladies professionnelles

 - Médecine professionnelle

• Conseil et pilotage
 - Suivi de la masse salariale

 - Accompagnements des mutations

 - Appui aux managers

 - Animation du dialogue social

L'ORGANISATION 
 - Rattachée au pôle Ressources

 - Direction organisée en 4 pôles 

 - Pôle recrutement/emplois/compétences, 

 - Pôle carrière

 - Pôle paie

 - Pôle prévention des risques professionnels et médecine professionnelle
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MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
 - 1 DRH et 1 DRH ADJOINT

 - 1 responsable formation

 - 1 responsable carrières

 - 1 responsable paie

 - 2 gestionnaires de carrières et 1 gestionnaire des absences

 - 2 gestionnaires de paie

 - 1 assistant formation et recrutement

 - 1 assistant de prévention

 - 1 secrétaire de médecine professionnelle (mi-temps)

 - 1 médecin du travail vacataire

 - 8 espaces de bureaux 

 - 2 imprimantes + 1 photocopieur/scan/impression

• BUDGET DU SERVICE

 - Chapitre 011 réalisé 2017: 513 361,42 €

 - Chapitre 012 réalisé 2017: 20 104 010,7€

 - Recettes : 954 983,42€ (refacturation CCAS comprise).

CHIFFRES CLEFS DE L’ANNEE 2017
Emploi

Chiffres clefs emploi Nombre 2017 Evolution 2017/2016

Candidatures traitées 1204 -449

Demandes de recrutement des services 46 -17

Recrutements externes (remplacements) 25 -5

Mobilités internes 14 -5

Reclassements 0 0

Stagiaires accueillis 59 +23

Commissions Emploi 6 0

- Le volume de candidatures à traiter reste important malgré une baisse du recours aux recrutements 
externes.

- Les efforts se poursuivent sur les reclassements et mobilités internes afin de dynamiser les carrières 
et fournir un personnel renouvelé aux services.

- La commission emploi (créée en 2015) se développe, elle permet d’avancer sur des thématiques RH 
de façon concertée et cohérente.

Chiffres clefs Insertion Sociale et Professionnelle Nombre 2017 Evolution 2017/2016

Personnel mis à disposition par FARAIDE 17 -1

Budget réalisé 100 170,77 -14 999.23

- La mise en œuvre de la convention avec une association d’insertion sociale et professionnelle 
(FARAIDE) a démarré courant 2015.
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- 2017 est une année pleine de mise en œuvre, le volume en terme de personnel accueilli a sensiblement 
augmenté.

- Postes occupés : agent d’entretien, agent de logistique, agent de voirie, officière lingère, agent des 
sports.

- La convention avec l’association FARAIDE expire fin 2017, des évaluations individuelles ainsi qu’une 
évaluation globale du dispositif est en cours afin d’envisager 2018.

Formation 

Chiffres clefs par 
type de formation

Nombre de demandes 
traitées

Nombre de demandes 
de formation réali-
sées

Volume de jours 
réalisés

Formation diplômante 3 3 46

Formation continue obligatoire 26 26 62.5

+ formation armement (police 
municipale)

55 46 70.5

Intégration suite à nomination dans 
un cadre d’emploi

8 6 35

Perfectionnement 567 505 544.5

Professionnalisation – poste à 
responsabilité

4 3 10

Professionnalisation 1er emploi 
catégories C

4 2 10

Professionnalisation 1er emploi 
catégories A et B

1 0 0

Professionnalisation tout au long de 
la carrière

104 36 119

Préparation aux concours et 
examens professionnels

  35 20 150.5

Tests de positionnement (en vue 
de préparations concours)

12 7 3.5

Total 2017 793 628 979

Total 2016 576 533 1294.5

Ces chiffres correspondent à des formations obligatoires (statutaires ou relevant d’obligations de 
qualification) et des formations permettant des évolutions professionnelles et l’acquisition de nouvelles 
compétences.  

-Ils découlent de la réalisation du plan de formation annuel dont les grands axes étaient pour l’année 
2017 :

• 1 Assurer la sécurité et la santé au travail : formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 
Sensibilisation à la Manipulation des Extincteurs (SME), rappel annuel sur les pratiques d’hygiène 
en restauration collective, la bonne application des PAI, habilitations électriques, Formation 
Continue Obligatoire des conducteurs d’engins de chantier et véhicules de transport de 
voyageurs, Formation Continue Obligatoire et formations à l’armement des policiers municipaux. 
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• 2 Renforcer l’efficacité au sein des services : Formations bureautiques (Office 365 : Word, Excel, 
Outlook), progiciels de service, formation des régisseurs…

• 3 Développer des cycles de formations « métier » : gestion intégrée carrière/paie, urbanisme, 
pratiques professionnelles au sein des crèches, au sein des accueils de loisirs… 

• 4 Accompagner les parcours individuels : formations statutaires, préparation concours et 
examens professionnels, bilan de compétences, formations qualifiantes : VAE DESJEPS, BAFD, 
BTS en alternance. 

Gestion administrative du personnel 

CHIFFRES CLEFS CARRIERES Nbre 
2017

Evolution 
2017/2016

Carrières et de contrats gérés 523 -18

Actes établis (arrêtés, contrats) 779 +11

Courriers préparés et adressés 518 -250

Recrutements externes et rdv candidats 56 +25

Certificats, attestations et ordre de missions 175 -325

Comptes épargne temps (CET) ouverts 23 -248

Mises en stage 14 -4

Réponses et entretiens téléphoniques Estimés à 
plusieurs 
milliers

N.C

Rdv avec agents et responsables 177 +10

Dossiers présentés au Comité médical et à la Commission de réforme 52 +3

Sessions de promotions internes 4 -1

Session avancements de grade 30

Session avancements d’échelons 130 0

Procédures disciplinaires 2 -2

Consultations de dossier par agent 3 0

Dossiers de retraite 9 +5

Arrêts de travail saisis 1300 +100

-Le statut de la fonction publique territoriale se complexifie encore, d’importantes réformes sur 
les carrières ont démarré en 2017 et vont se poursuivre, cette complexité et ces réformes, impacte 
l’activité du service et son niveau de technicité.

-Le recul de l’âge légal de départ à la retraite a allongé la durée des carrières ce qui alourdit également la 
charge de travail et la complexifie (absentéisme, inaptitudes physiques, reclassements, etc.).

-Le suivi des CET représente un volume d’activité à la hausse tant par le volume que par la complexité 
de son suivi (compensation financière, points retraite)
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CHIFFRES CLEFS PAIE ET GESTION FINANCIERE Nbre 
2017

Evolution 
2017/2016

Paie et indemnités 9900 +150

Dossiers de vacataires gérés 219 18

Contrats de vacataires établis 202 52

Allocataires chômage suivis (stock) 65 +5

Dossiers de chômage instruits en 2016 65 +5

Courriers 235 +35

Rendez-vous des agents 32 +2

Réponses et entretiens téléphoniques Estimés à 
plusieurs 
milliers

N.C

Nombre de subrogations à la Sécurité Sociale et attestations Sécurité Sociale 220 +20

Simulations de salaires 50 -57

Chiffrages 80 +10

- La confection des paies est une mission de plus en plus lourde pour la DRH.

- Les évolutions juridiques très régulières en la matière rendent le travail de plus en plus technique et 
complexe, aussi les réformes sur les carrières ont impacté également l’activité de ce secteur de la DRH

- Aussi, la gestion de personnels aux statuts très différents (titulaires, contractuels de droit public, 
contractuels de droit privé, emplois accessoires, etc.) complexifie le travail.

- La gestion en auto assurance des allocations chômage accroît sensiblement la charge de travail, même 
via l’externalisation des dossiers.

Spécificités 2017 communes aux services carrière et paie :
- L’application de nouvelles procédures imposées par l’Etat (dématérialisation de la chaîne comptable 
PESV2) a impacté le travail des deux services (mise en place de procédures internes, adaptabilité au 
changement)

- Les réformes de l’état successives

- Le projet RIFSEEP amorcé

Prévention des risques professionnels

CHIFFRES CLEFS MEDECINE PROFESSIONNELLE Nbre 
2017

Evolution 
2017/2016

Convocations établies 501 +122

Visites médicales périodiques 192 +53

Visites médicales sur demande 44 +9

Visites au titre de la surveillance médicale renforcée 50 -71

Participation CHSCT 0 0

Total 787

- La surveillance médicale dite renforcée (travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés 
après un congé de longue maladie ou de longue durée, agents occupant des postes dans des services 
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comportant des risques spéciaux ou agents souffrant de pathologies particulières) représente une part 
non négligeable de l’activité. 

Le vieillissement des effectifs est là-aussi un élément d’explication.

- Les visites sur demande de l’agent restent stables par rapport aux précédentes années.

CHIFFRES CLEFS HYGIENE ET SECURITE AU TRAVAIL Nombre

Registres Hygiène et Sécurité suivis 37

Visites sur sites 2

Rapports suite aux  visites 2

Signalements 1

Conseils aux services 15

Evaluations de risques (EVR) réalisées 0

Accompagnement aux missions d’inspection et rapport (ACFI 
du CIG)

2 visites (inspections et contrôle des mesures 
prises suite à inspection)

Agents dotés en vêtements et EPI 492

Services concernés 11

Agents bénéficiaires de la prestation entretien des vêtements 91

Nombre de services concernés 8 (+2 en régie)

Mise en œuvre de programmes d’accompagnement 
psychologique et de groupe de paroles

8

Dossiers de demande de subvention présentés auprès du 
FIPHFP

0

Maladies professionnelles 2

Accidents de service et de trajet 62

- Les fondamentaux sont réalisés.

-Une absence de longue durée et non remplacée de l’assistant de prévention sur ce poste ont impacté 
le volume d’activité.

- Les objectifs de développement de la prévention des risques professionnels n’ont pas été atteints et 
sont par conséquent reportés sur 2018.

Nombre de notes d’information et aide à la décision  

Type de note Nbre de notes

Notes d'aide à la décision 8

Notes d’information 7

Notes d'actualité BM 0

Notes d'arbitrage BM 7

Eléments de langage 14

TOTAL 36

- L’importance du nombre de notes formalisées, à l’attention de la direction générale et/ou des élus, 
reflète un effort de méthodologie dans l’aide à la prise de décision et permet une complète information 
des élus et des agents.
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Nombre de délibérations

Délibérations Nombre

Délibérations 15

- Le travail fourni par le service en amont de ces délibérations est conséquent, la délibération n’étant 
que la fin d’un processus de décision parfois assez lourd. Par ailleurs, la mise en œuvre des nouvelles 
délibérations doit être suivi d'une mise en application individuelle.

Nombre de rendez-vous agents/services :

Type Nombre de rdv

Rendez-vous agents/direction RH 154 Accompagnement, 
conseil

Rendez-vous responsables de services/direction RH 208

Rendez-vous direction générale/direction RH 55 DGAS + DGS

TOTAL 417

- Le volume de rendez-vous, que ce soit avec des agents ou bien avec les responsables de service, est en 
hausse. Cette évolution est une concrétisation de la volonté d’accompagner et de conseiller davantage 
les agents, les services et la direction générale.

Nombre de réunions des instances représentatives

Type Nombre de réunions Nombre de 
points abordés

Comité Technique 5 23

Comité Hygiène Sécurité-Conditions de travail 1 6

TOTAL 6 29

- Ces réunions participent au dialogue social.

- Le nombre de points traités reflète une activité dense.

Nombre de réunions 
(Commissions emploi, comités de pilotage, réunions d’information)

Type Nbre de réunions

Commission emploi 6

Comité de pilotage Refonte Régime Indemnitaire 1

Réunions de concertation Refonte Régime Indemnitaire 1

Réunions avec les services pour la construction du plan de formation 2017 18

Réunions d’information (agents/services) 5

TOTAL 40

-  Ces réunions, certes aux configurations différentes, s’inscrivent dans cette volonté de développer 
davantage cette notion de service ressource et cette démarche de concertation, de collégialité et de 
méthodologie avant prise de décision.

- Ces temps d’échanges permettent d'aider les différents services à mieux répondre aux besoins de la 
population et à la commande politique.
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LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Développement de l’insertion sociale et professionnelle

 • Poursuite de la mise en œuvre de la Convention avec l’association d’insertion sociale et 
 professionnelle FARAIDE : distinguer les besoins permanents des besoins ponctuels
 • La poursuite du contrat de prestations d’entretien des vêtements de travail avec l’ESAT de  
 ROBINSON.

Développement de la Commission emploi
Créée en juin 2015, cette commission se réunit à un rythme mensuel et vise à traiter et trancher de façon 
collégiale toutes les questions liées à l’emploi (renouvellements ou non des CDD, mobilités internes, 
remplacement ou non des départs, demandes de recrutement).
Les bénéfices de la commission sont certains :
 • Vue d’ensemble des effectifs de la collectivité,
 • Réflexions et prises de décision concertées sur les postes,
 • Anticipation des décisions et amélioration des délais de notification,
 • Proposition de nouvelles solutions,
 • Accompagnement des services.

Les formations en intra METIERS
 • Des formations en intra d’envergure ont été réalisées.

Le développement de la dématérialisation et des outils et procédures RH
 •  Développement du compte intranet CIRIL et ouverture d’un compte individualisé à tous  
 les agents
 • Automatisation des éléments de paie
 • Mise à plat de toutes les procédures RH

Déménagement de l’équipe
L’ensemble de l’équipe RH a été regroupée au sein d’un même étage afin de favoriser la communication 
et la cohésion d’ensemble.

PROJETS DE L’ANNEE 2018
Internes :

 • Mise en oeuvre de la gestion intégrée

Transversaux :
 • Mise en place de tableaux de bord RH mensuels
 • Refonte du régime indemnitaire et mise en place du RIFSEEP : commande politique et attentes 
 fortes des agents
 • Participation à la mise en place d’un intranet
 • Développement de formations métiers
 • Nouvelle sensibilisation des encadrants à la prévention des risques professionnels et formation 
 de référents prévention
 • Formation des représentants du personnel sur les risques psychosociaux 
 • Mise en œuvre d’une méthodologie de travail avec les membres du CHS-CT pour la mise à jour 
 du DUER
 • Insertion : développer le travail en partenariat avec les structures d’insertion par l’économie en 
 liaison avec le pôle développement 
 • Observatoin interne sur  les égalités Femmes-hommes 
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> AFFAIRES JURIDIQUES
Le service juridique est composé d’une personne.

LES MISSIONS
- Le conseil aux élus et services sur les axes réglementaires des dossiers de toutes natures – expertise 
juridique

- La vérification de l’ensemble des actes juridiques de la ville (conventions, délibérations, etc.)

- Rédaction des actes et contrats complexes, veille juridique

- Interface et support organisationnel avec les avocats dans le suivi des contentieux

- Gestion des pré-contentieux en lien avec les services concernés et les avocats de la ville

- Passation, exécution et suivi du marché des prestations juridiques

- Elaboration, gestion et suivi du budget avec contrôle des factures

QUELQUES CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE 2017  
Honoraires avocats COUT ANNUEL €TTC

Lot 1 – urbanisme et aménagement  
Lot 2 – droit administratif général  
Lot 3 -  droit de la fonction publique

52202.36

Autres frais et actes de contentieux 909.82

Abonnement juridique 13032.00

Permanences juridiques (40 samedis) 5878.00

Enregistrements et transcriptions des conseils 
municipaux (7)

8851.80

Lot 1 – Urbanisme et aménagement (société d’économie mixte d’aménagement et autres opérations 
d’aménagement, concessions d’aménagement, participation des constructeurs, régime financier des 
opérations d’aménagement, procédures d’acquisition : expropriation, droit de préemption, de cession, 
droit de l’immobilier : gestion des biens acquis (baux de droit commun ou commerciaux). Droit de la 
domanialité publique et privée. Planification, urbanisme réglementaire (POS/PLU). Droit public et privé 
de la construction : assurances construction, droit civil et administratif de la responsabilité dans le 
domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, maîtrise d’ouvrage public.

Lot 2 – Droit administratif général : responsabilité administrative et de l’exercice des pouvoirs de police 
et toute manière touchant au fonctionnement institutionnel de la commune, droit fiscal. Droit électoral. 
Droit des contrats publics : marchés publics, DSP, BEA, contrats de partenariat.

Lot 3 – Droit de la fonction publique et le droit du travail/social (exemple : assistance et représentation 
lors de recours contentieux et de procédure de licenciement de personnel contractuel).

Nature des dossiers en cours (contentieux et précon-
tentieux)

Nombre

Urbanisme 5

Ressources Humaines 1

Droit Administratif général 4



 Ville de Fontenay-aux-Roses / Rapport d’activités 2017

48

> COMMANDE  
 PUBLIQUE  
LES MISSIONS

La direction de la Commande publique a en charge : 
- L’accompagnement des services dans la définition de leurs besoins
- La passation des marchés publics et des contrats de concession de l’intégralité des services municipaux, 
y compris pour le Centre Communal d’Actions Sociales, la Caisse des Ecoles et accompagnement de 
l’EPA CCJL.
- La mise en ligne sur le site de la ville des appels à devis
- Aides auprès des services dans la passation de contrats de prestations de services inférieurs aux 
seuils règlementaires
- Organisation des Commissions d’Appels d’Offres
- Recherche d’optimisation des dépenses afin de garantir une bonne utilisation des deniers
- Accompagnement et aide aux TPE-PME (sensibilisation aux règles de la commande publique, conseils 
pour y répondre, etc.)
- Gestion et suivi des achats : fournitures administratives, petit équipement et mobilier
- Gestion budgétaire du parc des copieurs de la Ville
- Pilotage de projets transversaux

LES  MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
L’équipe actuelle est composée de 3 ETP répartis de la manière suivante : 

- Une directrice de service
- Une rédactrice marchés publics
- Une gestionnaire achats/marchés (agent en reclassement depuis avril 2013)
Chaque membre de cette équipe est polyvalent permettant ainsi d’assurer une continuité du service. 
Le service utilise les logiciels SIS pour le montage des marchés et CIRIL Finances pour le suivi.

LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017
Nombre de procédures lancées entre  le 1er/01/2017 et 31/12/2017  
(par type de procédures)

Type de procédure Nbre de 
procédures

% 
(arrondi)

Appels d’offres ouverts 8 13 %

Procédures adaptées 44 73 %

Procédures négociées 1 2 %

Devis 7 12 %

TOTAL 60 100 %
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Evolution des procédures par catégorie entre 2016 et 2017

Répartition par catégorie Nbre de procédures 2016 Nbre de procédures 2017 Evolution en % (arrondi)

Fournitures 10 17 + 70 %

Service 18 25 + 39%

Travaux 24 18 - 25 %

TOTAL 52 60 + 15 %

Développement de la négociation des prix dans les procédures adaptées

Négociation en 2016 Négociation en 2017

Procédures concernées 21 sur 32 (66 % des MAPA) 15 sur 44 (34 % des MAPA)

Sommes économisées 59600 € TTC 56300 € TTC

REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNÉE 2017
- Mise en place des baux voirie et travaux sur les bâtiments permettant aux services techniques d’avoir un 
prestataire dédié sur chaque corps d’états. Ce type de marché permet de rationaliser les interventions, 
de gagner en réactivité et de baisser les coûts.

- Renouvellement du marché de fourniture et services pour la cuisine centrale. Le cahier des charges a 
été intégralement retravaillé pour obtenir des denrées de qualité et plus orientées vers les circuits de 
proximité et les produits issus de l’agriculture biologique.

- Marché de travaux de réhabilitation d’une partie de l’Hôtel de Ville dont la Salle des Mariages 

- Passation de nombreux marchés dans le cadre des projets de réaménagement urbain (place de l’église, 
Quartier Scarron, etc)

- Pilotage du groupement de commande entre les villes de Montrouge, de Sceaux, de Bourg-la-Reine 
et de Fontenay-aux-Roses sur le projet de mutualisation de la Cuisine centrale de Fontenay-aux-Roses.

- Développement des marchés multi-services et des accords-cadres dans l’optique d’optimiser et de 
rationaliser les achats

- Renouvellement du contrat de concession relatif à la fourrière automobile

- Réalisation d’un rapport de CCSPL pour l’année 2016 

PROJETS DE L’ANNEE 2018
Marchés clés de 2018

- Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation et d’extension du 
gymnase du par cet passation des marchés de travaux relatifs à cette opération

- Relance du marché d’assurances 

- Relance du marché de prestation de nettoyage des bâtiments communaux

- Poursuite de la passation des marchés de travaux des différents projets d’aménagement de l’espace 
public

- Passation des marchés de travaux de voirie Programme 2018    



 Ville de Fontenay-aux-Roses / Rapport d’activités 2017

50

> FINANCES / BUDGET 
LES MISSIONS

La Direction des Finances a pour mission
- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.

- Elaborer les budgets, décisions modificatives et comptes administratifs.

- Assurer l’exécution budgétaire.

- Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires en collaboration avec le Trésorier.

- Piloter la réalisation des analyses financières et fiscales.

- Conseiller la Direction, les agents et les élus concernant les affaires financières.

- Gérer la dette, les garanties d’emprunts et l’inventaire de la Ville.

LES  MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
L’équipe actuelle est composée de 5.4 ETP et se répartit comme suit

- Une directrice

- 4 gestionnaires dépenses.

- 1 gestionnaire recettes (2 jours par semaine)

Chaque membre de cette équipe est polyvalent permettant ainsi d’assurer une continuité du service. 
Le service utilise les logiciels Ciril - Finance Active – Helios - FAST.

CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017
Gestion comptable et financière

 • 4 budgets primitifs (Ville – CCAS – Caisse des Ecoles – CCJL).

 • 4 comptes administratifs.

 • 6 Décisions modificatives (4 Ville - 1 CCAS – 1 Caisse des Ecoles).

 • 26 délibérations ville.

Ville CCAS Caisse des 
Ecoles

CCJL Total

Ecritures comptables 49 986 2 302 313 451 53 052

Mandats 6 656 479 277 354 7 766

Titres 4 118 1 296 4 55 5 473

Bons de commande validés 2 978 51 39 55 3 123

Virements de crédits 529 5 22 18 574

Marchés suivis 158 5 5 0 168

Comptes de tiers utilisés 1 000 
(estimé)

56 25 63 1 144

Factures fournisseurs 5 441 155 228 214 6 038
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Gestion de la dette
 • 20.9M€ de dette propre– 17 emprunts.

 • 148.4M€ de garantie d’emprunts – 74 emprunts garantis.

 • 1 consultation d’emprunt menée en 2017, 2 nouveaux emprunts souscrits.

Gestion des immobilisations
 • 368 nouvelles écritures d’immobilisation en dépenses et 11 en recettes en 2017.

 •  Gestion d’un inventaire de 6 863 lignes.

Gestion des régies :
 • 26 régies

 • (16 régies de recettes- 9 régies d’avances – 1 régie de recettes et d’avances)

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
- Finalisation du workflow factures-bons de commandes et formation des utilisateurs.

- Mise à jour de l’inventaire

- Dématérialisation des budgets (Totem)

- Amélioration nette de l’indice de qualité comptable qui retrace le bon fonctionnement et le travail de 
fond du service pour un traitement rapide et fiable des factures : 

 • Délai global de paiement : 2014 : 35 jours – 2017 : 20 jours

 • Taux de rejets de pièces par le Trésor Public : 2015 : 3.27% - 2017 : 0.25%

PROJETS DE L’ANNEE 2018
- Mise en place d’une commission des impayés avec les services concernés et la Trésorerie de Sceaux

- Refonte de l’architecture CIRIL et des procédures internes

- Reprise de la gestion du Théâtre des Sources   
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> INFORMATIQUE
LES MISSIONS 
- L’accompagnement de l’ensemble des services de la collectivité dans le bon fonctionnement et le bon 
usage des outils informatiques

- L’accompagnement dans les projets d’évolution des outils informatiques (logiciel et matériel) afin de 
rendre un meilleur service aux administrés

- L’assistance aux utilisateurs et services de la ville, interface avec les prestataires et les utilisateurs 
finaux (4305 interventions à distance sur l’année 2017 via TeamViewer)

- Gestion et administration des serveurs des applicatifs métiers, suivi et traitement des incidents

- Les interventions pour la maintenance pour le compte de l’Education Nationale

- Suivi des liaisons internet fibre et ADSL

- Gestion des sauvegardes

- Sécurité des données et des accès

LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
-1 directeur et 2 techniciens (dont 1 en alternance).

- Peu de recours aux prestataires pour les déploiements et la gestion du parc et des serveurs.

Budgets Total TTC

Investissement 396 K€

Fonctionnement 179 K€

Poste clients
- Environ 264 postes informatiques mairie répartis sur différents sites

- Environ 120 postes dans les écoles (parc hétérogène)

- 10 portables pour les formations

Interconnexion
- 14 sites en VPN via l’ADSL et 9 sites en fibre optique.

Serveur et infrastructure
- 4 serveurs physiques

- 1 Chassis avec 3 lames ESX qui hébergent 36 serveurs virtuels

- 2 Synology pour les données du service communication

- 2 serveurs Dell Backup & Recovery

- 1 baie de stockage Compellent SCV2020

Moyens d'impression
- Environ 100 imprimantes laser noir et blanc  dont 44 installées en réseau

- 1 imprimante laser couleur en réseau
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Logiciel
- Bureautique et messagerie : Office365

- 26 logiciels métiers installés dans les différents services : gestion des ressources humaines - paie, 
gestion comptable et financière, élections, gestion des interventions, gestion de l’urbanisme, gestion 
scolaire et périscolaire, gestion des délibérations, gestion des documentations, télétransmission des 
actes à la préfecture, etc.

- GLPI pour la gestion de l’inventaire du parc informatique et des consommables

Sécurité informatique
- Pare-feu Sophos type UTM

- Solution Antivirus Eset

- Filtrage Web Olfeo

- Solution Wifi Sonicwall

- VPN pour les sites distants 

REALISATION MARQUANTES DE 2017
- Mise en place interface Atal (logiciel des services techniques) avec l’application financière Ciril 

- Refonte du CCJL niveau informatique (1 serveur, 3 PC pour l’administration, salle informatique, mise 
en place du logiciel Imuse)

- Accompagnement du service de la petite enfance vers le nouvel applicatif de gestion des crèches en 
place depuis septembre 2017 

- Déploiement des écrans de pointage sur toutes les crèches sur le mois de juillet et août

- Finalisation de la refonte du réseau

- Remplacement du Firewall avec un système de haute disponibilité pour permettre la continuité 
opérationnelle 

- Passeports biométriques, accompagnement sur la partie technique et mise en place d’une solution 
pour les rendez-vous en ligne

- Acquisition des mallettes numériques pour les écoles élémentaires (6 mallettes pour un total de 96 
Ipads)

- Déploiement de la fibre sur : hôtel de ville pour doubler le lien internet, club-préados, élémentaire Roue 
B, police municipale et agence postale

- Informatisation des locaux de l’agence postale communale avec la mise en place d’une liaison fibre 
avec la police municipale 

- Renouvellement de la solution de Filtrage Web Olfeo (finalisation premier trimestre 2018)

- Déménagement du pôle ressources 

- Elections présidentielles et législatives, accompagnement du service des élections

- Corner Maison de quartier : acquisition TV et borne multimédia

- Remplacement de la solution antivirus (Symantec par Eset32 sur le mois de Juillet)

- Déploiement d'un serveur WSUS pour les mises à jour Microsoft de façon automatisées et segmentées 
par services

- Renouvellement de 25 ordinateurs du parc informatique de la ville 

- Mise en place d’un nouveau logiciel de prise de contrôle à distance pour tous les postes de la ville 
(TeamViewer)

- Intégration du parc informatique des écoles sur le logiciel GLPI qui permettra sur l’année 2018 de gérer 
les demandes d’interventions et le suivi des demandes.



 Ville de Fontenay-aux-Roses / Rapport d’activités 2017

54

PROJETS DE L’ANNÉE 2018
Déploiement des mallettes numériques acquise en 2017 dans les écoles élémentaires

Mise en place d'une solution de dématérialisation des courriers (intranet dans la continuité)

Migration des liaisons ADSL vers la fibre

Renouvellement du parc informatiques mairie

Renouvellement du parc informatique des écoles

Migration logiciel Marches (pour la dématérialisation totale), état civil, urbanisme 

Solution de MDM pour la gestion des équipements mobiles

Mise en place d’une solution de gestion des flux de l'accueil

Déploiement de la solution GLPI pour les demandes d'interventions informatiques des écoles primaires 
de la ville

Accompagnement de la DSTM pour la mise en place d'E-Atal pour les interventions techniques

Mise en place de COMEDEC permettant l’échange dématérialisé de données d’état civil entre les 
destinataires d’état civil (administrations et notaires) et les dépositaires de ces données (mairies et 
service central de l’état civil de Nantes)   
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LES MOYENS HUMAINS
Le service des Moyens Généraux se compose de 15 agents dont 13 agents à plein temps, deux agents 
à mi-temps.

- Une directrice de service

- 8 hôtesses d’accueil pour 5 points d’accueil dont un agent référent

- 4 personnes au courrier et titulaires du permis B 

- 1 opérateur de reprographie et titulaire du permis B

- 1 agent technique et titulaire du permis B

Pour la continuité du service public, une polyvalence est nécessaire entre les agents du service

• Gestion technique des salles en mairie et salles municipales extérieures
Cette gestion technique consiste en l’installation des mobiliers (tables et chaises) en fonction de 
l’occupation de la salle et des matériels informatiques et le rangement après chaque utilisation des 
salles en mairie et des salles municipales extérieures. 

Ces missions ont été confiées à l’agent technique des Moyens Généraux

• Fleurissement de l’hôtel de ville 
Un contrat a été signé avec un commerçant de la ville pour le fleurissement du hall administratif, de ses 
points d’accueil (Administratif   Boucicaut – CCAS – Fontenay Scope), des salles du Conseil municipal et 
des mariages. 

CONTRAT COUT ANNUEL € TTC

FLEURISSEMENT DE L’HOTEL DE VILLE 4092.00

> COURRIER ET REPROGRAPHIE 
LES MISSIONS
- Gestion du courrier arrivée et départ

- Maîtrise des coûts d’affranchissement avec une tarification appliquée selon les envois

- Distribution du courrier au sein des services municipaux internes et externes

- Déplacement vers les institutions extérieures :
 • Préfecture - Trésorerie Municipale - Conseil départemental et autres institutions

- Prise en charge des demandes des services municipaux (courses diverses, transport de personnes)

- Répondre aux demandes de travaux d’impression de tous les services municipaux internes et externes 
avec la livraison des travaux effectués

- Maîtrise des coûts d’impression et des dépenses en fourniture de papier

- Gestion des stocks papier, des livraisons de papier vers les services municipaux

- Elaboration, gestion et suivi des budgets des services courrier et reprographie

- Gestion des marchés et contrats d’entretien nécessaires au bon fonctionnement des services courrier 
et reprographie

> MOYENS GÉNÉRAUX
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MOYENS MATERIELS
- Le service courrier utilise le logiciel KOLOK pour l’enregistrement du courrier « entrant » et est équipé 
d’une machine à affranchir en location.

- Le service reprographie utilise deux photocopieurs dont un doté de fonctions spécifiques pour les 
travaux d’impression, une mise sous pli et un massicot.

Le service des Moyens Généraux dispose de 3 véhicules : 

 • 1 véhicule électrique pour le transport des régisseurs et la tournée de distribution de courrier 
 sur les sites municipaux extérieurs (Citroën Berlingot)

 • 1 véhicule pour les courses sur les institutions (Préfecture – Conseil départemental) et le 
 transport de personnes pour les déplacements professionnels (Renault Scenic)

 • 1 véhicule mis à la disposition des services municipaux pour les déplacements professionnels 
 (Citroën C1)

MOYENS FOURNITURES
Un marché a été signé pour l’achat de papier blanc et couleur, format A4 et A3, différents grammages, 
de papier à entête logo et de fournitures liées à l’activité du service reprographie. 

CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017

MATERIEL AFFRANCHISSEMENT COUT ANNUEL € TTC

LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR 1839.20

AFFRANCHISSEMENTS

NOMBRE D’ENVOIS COUT ANNUEL €TTC

70701 61 693.41

MATERIEL D’IMPRESSION 
Hors location et papier

NOMBRE DE COPIES COUT UNITAIRE € TTC COUT ANNUEL € TTC

PHOTOCOPIEUR RICOH

Noir et Blanc 352407 0.00611 2153.20

Couleur 577963 0.03889 22476.98

PHOTOCOPIEUR TOSHIBA

Noir et Blanc 60941 0.00273 166.36

Couleur 78827 0.02557 2015.60

FOURNITURES QUANTITE COMMANDEE COUT ANNUEL €TTC

PAPIER BLANC A4&A3  
PAPIER COULEUR  
DIFFERENTS GRAMMAGES

2 palettes de papier par trimestre 
(80 cartons par palette)

9109.55

PAPIER ENTETE LOGO Box de 25000 feuilles 2545.91

FOURNITURES SPECIALES 
TRAVAUX D’IMPRESSION

1 commande par trimestre 1029.18

CONTRATS D’ENTRETIEN NOMBRE DE PASSAGE COUT ANNUEL €TTC

MISE SOUS PLI 1 passage par trimestre 965.34

MASSICOT 1 passage par trimestre
Achat de petit matériel pour son

834.20
189.50
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PROJETS DE L’ANNEE 2018
Optimisation des dépenses
- Poursuivre la maîtrise des coûts d’affranchissement du courrier et les coûts d’impression

- Poursuivre la maîtrise du budget « achat de papier » et des impressions

Amélioration du temps de travail
- Acquisition d’un Scanner pour la dématérialisation du courrier « arrivée » 

- Installation des services courrier / reprographie dans des locaux communs et permettre une meilleure 
organisation

> ACCUEILS 
• Administratif – Boucicaut - Relais des droits sociaux - Fontenay Scope – Agence 
Postale Communale

LES MISSIONS
- Accueillir – Renseigner – Accompagner physiquement et téléphoniquement les usagers dans leurs 
démarches administratives aux horaires d’ouverture de la mairie
- Polyvalence sur les points d’accueil
- Aide apportée selon les besoins des services municipaux
 • (Evènementiel – Communication - CCAS - Enfance – Population – Logement – Vie associative)
- Statistiques hebdomadaires sur le nombre d’usagers accueillis sur les points d’accueil et selon le 
service municipal sollicité
- Gestion et prise de rendez-vous pour les permanences tenues en mairie (conseiller juridique – 
conciliateur médiateur de justice et l’Agence Départementale d’Informations sur le Logement, ADIL)
- Bonnes connaissances de l’activité des services municipaux et des projets

QUELQUES CHIFFRES CLES POUR L’ANNEE 2017
ACCUEIL ADMINISTRATIF CHIFFRES ANNUELS

Accueil tous usagers – sauf le lundi après-midi (fermé au public) 23105

Accueil usagers du lundi de 13h30 à 18h 1220

Accueil usagers du mardi soir de 18h à 19h30 824

Accueil usagers le vendredi midi 12h à 13h30 392

Accueil usagers le samedi matin 8h30 à 12h 777

Permanences « conseiller juridique » - Samedi matin de 9h30 à 11h30 267

Permanences « conciliateur médiateur de justice » 2ème  et 4ème mercredi de chaque 
mois de 9h à 10h30

46

Permanences « ADIL » - 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h 8

A l’accueil administratif, il est mis à la disposition des usagers un photocopieur-monnayeur au tarif de 
0.20 € la copie de format A4.

ACCUEIL BOUCICAUT
L’accueil « Boucicaut » accueille les rendez-vous du maire, des élus et de la direction générale et 
réoriente les usagers vers l’accueil administratif selon leurs démarches.
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ACCUEIL RELAIS DES DROITS SOCIAUX 
Le relais des droits sociaux est situé 34 rue des Bénards et accueille les permanences de la CAF, de la 
CPAM, de la CRAMIF et du CIDFF. Ces permanences ont lieu les mardis, vendredis matin et le jeudi toute 
la journée.
Pour son fonctionnement, la Ville met à disposition une hôtesse pour l’accueil physique des usagers.

AGENCE POSTALE COMMUNALE CHIFFRES ANNUELS

Nombre d’usagers accueillis 3865

Depuis le 20 mars 2017, en partenariat avec La Poste, la Ville a ouvert une agence postale communale 
située 41 rue Scarron. Pour son fonctionnement, un agent communal est chargé de la vente des produits 
postaux et de la gestion des instances (lettres recommandées).

ACCUEIL FONTENAY SCOPE CHIFFRES ANNUELS

Accueil usagers 1077

Nombre de dossiers N° VERT 456

PROJETS DE L’ANNEE 2018
- Repenser l’accueil administratif esthétiquement et fonctionnellement

- Formation des hôtesses d’accueil pour « un accueil de qualité » de l’usager

> ASSURANCES 
LES MISSIONS
- Gestion des garanties des contrats d’assurances et des contrats dommages ouvrages souscrits pour 
les opérations de travaux avec une mise en concurrence des assureurs spécialisés en construction avec 
une phase préparatoire de la consultation,

- Gestion et suivi des sinistres avec analyse des circonstances avant de procéder à une déclaration

- Participation aux expertises

- Relation avec les assureurs, courtiers, experts d’assurances

- Assistance apportée aux services et élus face à leur interrogation concernant les assurances

- Analyse et suivi de la sinistralité

- Passation du marché d’assurances et mise en place des garanties

- Elaboration, gestion et suivi du budget

Le marché d’assurances conclut au 1er janvier 2015 pour une durée d'un an, renouvelable trois fois avec 
une échéance au 31 décembre 2018 fait l’objet d’une révision annuelle de ses primes selon l’évolution du 
parc automobile, du patrimoine communal, de la masse salariale et d’une augmentation de ses primes 
selon l’indexation à l’indice prévu à chaque contrat.

CONTRATS D’ASSURANCES PRIMES ANNUELLES € FRAIS ET TAXES INCLUS

FLOTTE AUTOMOBILES 34887.51

DOMMAGES AUX BIENS 29838.97

RESPONSABILITE CIVILE 12208.27

PROTECTION JURIDIQUE 3770.47

DOMMAGES OUVRAGES 1183.00
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PROJETS DE L’ANNEE 2018
Une nouvelle consultation aura lieu pour ce marché d’assurances avec une date d’effet au 1er janvier 
2019.

> PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE VITRERIE  
    DES BATIMENTS COMMUNAUX 
LES MISSIONS
- Gestion des prestations quotidiennes de nettoyage et du planning d’intervention mensuelle pour la 
vitrerie

- Gestion des prestations à la demande avec analyse du besoin avec établissement d’un devis

- Contrôle des prestations de nettoyage et de vitrerie

- Relation avec le titulaire du marché et les services municipaux concernés par l’externalisation des 
prestations de nettoyage et de vitrerie

- Elaboration, gestion et suivi des budgets avec contrôle des factures

- Passation des marchés avec analyse des offres et mise en place des prestations de nettoyage et de 
vitrerie.

Un marché de prestations de nettoyage et d’entretien de la vitrerie des bâtiments communaux a été 
conclu au 1er janvier 2015 pour une durée d'un an, renouvelable trois fois avec une échéance au 31 
décembre 2018.

PRESTATIONS NOMBRE DE BATIMENTS FREQUENCE COUT ANNUEL €TTC

NETTOYAGE 28 Prestations quotidiennes

Prestations à la demande

385 398.59

8 985.72

VITRERIE 32 Intervention deux fois par 
an pour chaque bâtiment

37280.56

PROJETS DE L’ANNEE 2018
Une nouvelle consultation aura lieu pour ce marché de service avec une date d’effet au 1er janvier 2019. 
31 décembre 2018. Tout retrait ou rajout de bâtiment fait l’objet d’un avenant annuel de régularisation.    
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> JUMELAGE
Fontenay-aux-Roses est jumelé depuis le 23 mai 1974 avec Wiesloch (Allemagne), depuis le 30 janvier 
1982 avec Elstree Borehamwood (Grande Bretagne) et depuis le 10 novembre 2015 avec Zabkowice 
Slaskie (Pologne).

Le service jumelage est composé d’une personne.

LES MISSIONS
-  Élaboration – gestion et suivi du budget dépenses avec gestion du compte bancaire

- Préparation et suivi des échanges scolaires, culturels, sportifs et autres

- Gestion des réceptions et diverses manifestations

- Déplacements à l’étranger

Échanges scolaires
21 élèves du Collège des Ormeaux ont participé à un échange scolaire avec Wiesloch (Allemagne) et ont 
rencontré leurs correspondants. 

15 élèves du Lycée Saint François d’Assise ont participé au premier échange  avec Zabkowkice Slaksie 
(Pologne).

Manifestations - Cérémonie officielle
Une délégation de Elstree Borehamwood (Grande Bretagne)  a participé à la Fête de la Ville le 20 mai 
2017. 

Une délégation de Wiesloch (Allemagne) a participé aux cérémonies du 11 novembre 2017

CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2017
DEPENSES

16079.31 €

PROJETS 2018
- Poursuivre les échanges scolaires, les rencontres sportives, culturelles avec nos villes jumelles

- Projet d’échanges scolaires 

 • Deux échanges scolaires entre des lycéens de Saint François d’Assise et de Zabkowice Slaskie  
 (Pologne) et de Wiesloch (Allemagne)

 • Un échange scolaire entre collégiens des Ormeaux et Wiesloch (Allemagne)

- Poursuivre les invitations et/ou les déplacements pour les cérémonies et les commémorations

- Invitation de la ville de Zabkowice Slaskie (Pologne) de participer à la cérémonie du 8 mai 2018 

- Invitation à nos villes jumelées pour la Fête de la Ville les 16 et 17 juin 2018   
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LES MISSIONS
La documentation

Gestion et diffusion dans les services de 58 abonnements (magazines et mises à jour).

Les archives
• Collecter les documents dans les services municipaux et aussi chez les particuliers quand ceux-ci 
présentent un intérêt historique. Acquérir des documents (cartes postales, photographies, plans…) 
permettant de mieux connaître l'histoire de Fontenay-aux-Roses.

• Conserver les archives : élimination et reclassement des documents, reconditionnement des fonds 
les plus fragiles, restauration des documents endommagés, dépoussiérage annuel des magasins.

• Valoriser les fonds composants les archives municipales : accueil des chercheurs, réponses aux 
courriels, mise en place d'expositions, promenades commentées, publications, mise à jour de la partie « 
Histoire et Patrimoine » du site de la Ville, rédaction de la page « histoire » du Fontenay Mag,   accueil de 
scolaires, conférences...

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Humains

2 postes à plein temps (dont un reclassement).

Budget
• Dépenses : 31 620 € (20 830 € en 2016 soit + 52 %)

• Abonnements : 14 047 € (- 13 %).

• Fournitures pour les archives : 2 673 € (+ 185%).

• Restauration de documents : 1 691 € ( 0%).

• Restauration de la toile Pierre Mignard : 12 400 euros.

• Exposition : 700 € ( 0%).

• Élimination de documents : 702 € (- 30%).

• Acquisitions de documents : 600 € ( 0%).

• Recettes: 13 892 euros (2 025 euros  en 2016 soit +586 %) correspondant à 52 abonnements de 
Fontenaisiens pour recevoir les publications du service, à la vente de 89 livrets d’exposition et de 7 
livres, à la subvention de la Sauvegarde de l’Art français (12 400 euros).

Matériels
Deux postes informatiques, un scanner, un magasin d'archives de 125 m2.

REALISATIONS MARQUANTES DE L'ANNÉE 2017
Administratif

20 notes d’actualité, 54 bons de commande administratifs.

> ARCHIVES
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Bornes historiques
Installation de 9 nouvelles bornes situées hors du centre-ville traitant de l’aspect champêtre de l’histoire 
fontenaisienne : la mare des Mouilleboeufs, les vignes, les sablières, les plâtrières, les moulins à vent, le 
champart, la Fosse Bazin, l’établissement d’horticulture Tiphaine, le ruisseau de la Fontaine des Moulins.  

Collecte d’archives privées
Un fonds consacré à l’Ecole Normale Supérieure (fonds Georges Harend).

Établissements scolaires
Accueil d’une classe du l’école du Parc (Monument aux Morts, Chêne de la Victoire).

Expositions
Une vitrine thématique visible tous les mois au 10 rue Jean Jaurès.

Promenades et présentations

Un parcours commenté autour de l’histoire des places de Fontenay-aux-Roses (« Journées Européennes 
du Patrimoine 2017 ») 

Présentation trimestrielle autour d’un thème dans le cadre de Juvénior.

Publications
26 numéros de L'Archive de la Quinzaine, 2 Liens de mémoire, 10 articles pour la page «Histoire» du 
Fontenay Mag,  25 lettres numériques (« Actualités des Archives municipales »), publications  diverses.

Participations
Conception d’un parcours sur les héros fontenaisiens pour la Fête de la Ville, présence aux 

Talents fontenaisiens organisés par la Médiathèque, co-production de 2 promenades pour les

Journées Européennes des Métiers d’Art.

Restauration
Restauration de 13 listes électorales (1901-1913). 

Pilotage du projet de restauration d’une œuvre d’art de l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

CHIFFRES CLÉS DE L'ANNEE 2017
Acquisitions de cartes postales : 13 (15 en 2016)

Accueil des chercheurs : 193 pour 443 cartons communiqués (200 en 2016 pour 553 cartons 
communiqués).

• Évolution du nombre de chercheurs (2003-2016)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

184 374 448 319 152 83 145 198 161 152 172 231 200 193

• Évolution du nombre de boîtes communiquées (hors services municipaux)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

762 1127 1074 423 231 231 493 598 463 433 520 669 553 443

• Nombre de pages vues de la Rubrique « Histoire et Patrimoine » du site de la ville 
(% de l'ensemble des pages vues)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14 393 29 935 24 457 19 410 18 286 16 119 13 294

(2,63 %) (5,28 %) (3,81 %) (2,72 %) (2,66 %) (2,37 %) ?
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Pages vues sur Calaméo : 1354 (438 en 2016, 524 en 2015).

Diffusion gratuite des publications
L'Archive de la Quinzaine (180 en moyenne par numéro), Liens de mémoire (1100 par numéro), Une 
histoire de Fontenay-aux-Roses (800), Fontenay-aux-Roses 1939-1945, la Municipalité et la guerre 
(250), L’Exode de la juin 1940 de la famille Brésit (400)… 

Élimination d'archives (-12%)
290 cartons (330 cartons en 2016)

Généalogie (+24%)
26 recherches pour l'état-civil ou des particuliers [21 en 2016, 40 en 2015].

Vente des ouvrages des Archives : 89 exemplaires.
 Histoires des élections (2008) : 2 [diffusion cumulée : 303] ; Dons et acquisitions (2009) : 1 [diffusion 
cumulée : 261] ; Cimetière (2010) : épuisé ; Histoires des pavillons (2011) : épuisé ; Registres paroissiaux 
(2012) : 2 [diffusion cumulée : 211] ; cadastre de 1943 (2013) : 2 [diffusion cumulée : 139] 

 Fontenay en 1914 (2014) : 2 [diffusion cumulée : 97] ; Fontenay à l'ombre du château Boucicaut (2014) : 
7 [diffusion cumulée non communiquée par l’éditeur] ; Histoires des rues (2015) : 11 [diffusion cumulée 
: 185] ; Raphaël Collin peintre fontenaisien (2016) : 7 [diffusion cumulée : 93].

• Versement et élimination d'archives (en nombre de boîtes)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Versements 427 184 163 292 337 300

Eliminations 520 188 191 299 330 290

Espace 
disponible au 
31 décembre

150 219 55 0 0 0

PROJETS POUR 2018
Bornes historiques

Poursuite de l’installation de bornes.

Enrichissement des fonds
Gestion des dons Bellenand et association des Anciens de l’ENS.

Éliminations d'archives
250 boîtes environ (et reclassement de 3500 boîtes).

Journées Européennes du Patrimoine 2018
Exposition et publication autour du savant et résistant Boris Vildé.

Publications
« L'Archive de la Quinzaine », « Liens de mémoire » et autres projets

Restauration de la toile de l’église Saint-Pierre Saint-Paul
Finalisation du projet.

Site internet
Mise à jour bimensuelle de la partie « Histoire et Patrimoine ».   
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PÔLE FAMILLE
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> PÔLE FAMILLE
Les politiques familiales évoluent et nos concitoyens expriment de fortes attentes à l’égard de la 
municipalité sur le service public. De nouvelles politiques publiques ont affirmé le rôle central des 
communes dans les politiques familiales et éducatives.

C’est pourquoi la municipalité a constitué en juin 2016 un nouveau pôle autour de la famille, de l’action 
sociale et de la santé visant à développer les politiques publiques menées par les secteurs de l’éducation 
(scolaire, périscolaire, personnel des écoles, cuisine centrale), de la petite enfance, des affaires sociales 
/ CCAS et du centre municipal de santé et à moderniser son interface avec ses habitants.

LES MISSIONS
1-Coordonner et piloter une équipe de direction

Impulser et coordonner les projets stratégiques des secteurs d’activités relatifs aux services du pole : 
ressources, scolaire, périscolaire, personnel des écoles, cuisine centrale, petite enfance, CCAS et CMS

Garantir la réalisation des missions du pôle dans le respect des orientations stratégiques et selon les 
règlementations en vigueur

Assurer la cohérence de l’action municipale en lien avec le comité de direction.

Faciliter les relations entre les élus, la direction générale et les services

2-Participer à la définition globale des orientations stratégiques de la collectivité
Assurer la modernisation des secteurs du pôle famille au travers un portail famille sur l’enfance et la 
petite enfance

Coordonner la cohérence des documents de pilotage du pôle : le contrat enfance jeunesse, le projet 
éducatif de territoire, l’analyse des besoins sociaux et observatoire social, le contrat local de santé et la 
charte Handicap

3-Veiller à la mise en œuvre des politiques publiques liées à la famille, à 
l’éducation, à la santé et au social, à la sécurité et au bien-être des familles et des 
enfants accueillis et aux conditions de travail des agents 

Formaliser les procédures des services

Contrôler et respecter les réglementations en vigueur :  commission de sécurité, plan Vigipirate, (plan 
particulier de mise en sureté), procédures sanitaires et vétérinaires, taux d’encadrement DDCS et PMI

Associer les agents du pole famille à l’évaluation du service public et à sa modernisation.

Associer les habitants et bénéficiaires à l’évaluation du service public

4-Mission intérimaire du DGA :
Coordination du collectif de direction petite enfance

Coordination du pôle éducation

5-Missions transversales au pôle 
•  Interface avec les financeurs : 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine : 
Coordination du contrat de développement département ville partie fonctionnement : contrat 
pluriannuel du Conseil départemental qui subventionne en investissement et en fonctionnement un 
certain nombre d’actions sur la ville. Le volet fonctionnement concerne le service de la Petite Enfance et 
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le Relais d’assistantes maternelles, le service évènementiel, le service de la vie associative, les moyens 
généraux ainsi que le CMS.

Suivi de la convention de municipalisation des crèches : 
convention pluriannuelle qui soutient les crèches Péri et Pervenches en investissement et en 
fonctionnement.

CAF : 
suivi des recettes de fonctionnement et investissement, veille sur les nouvelles pratiques de la CAF, lien 
régulier avec les différents partenaires de la CAF, suivi du Contrat Enfance Jeunesse.

Coordination / Management de projet : 
- Participation à la préfiguration d’une étude de faisabilité d’une cuisine intercommunale à l’échelle de 
4 villes.

- Accueil des enfants en situation de handicap.

Réponse à l’appel à projet CAF en avril 2017, octroi de subvention et définition des protocoles d’accueil 
des enfants sur le pole famille.

LES MOYENS HUMAINS
Membre du comité de direction

Travail en lien avec les directions des services

Travail en lien avec le secrétariat général et le cabinet du maire 

CHIFFRES CLÉS DE L'ANNEE 2017
 • Ce pôle réunit 504 équivalent temps plein, 56 % de la masse salariale de la ville.

 • Le budget du pôle est de 10 800 000 € (fonctionnement et masse salariale). Les recettes 
représentent 5 800 000 euros.

Le secteur de l’éducation accueille quotidiennement : 2241 enfants, 90 % d’entre eux fréquentent les 
pauses méridiennes et les activités périscolaires, 85 % sont accueillis en extrascolaire et les mercredis

Le secteur de la Petite enfance représente 203 berceaux en offre municipale, 90 berceaux chez les 
assistantes maternelles.

Le CMS accueille 5787 patients ce qui représente 17 211 consultations

Le CCAS reçoit plus de 8000 habitants à l’accueil.

Bâtiments : 12 écoles, 6 crèches, un CMS, une annexe séniors

Réunions de pole : une par mois

Points avec les directions toutes les semaines ou tous les 15 jours

Comité de direction hebdomadaire avec le maire

Comité de direction hebdomadaire

Point avec les élus une fois par mois ou une fois par semaine selon les secteurs

LES RÉALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNÉE 2017

 > CCAS 
- Poursuite de l’ABS et du schéma, mise en place d’un comité de pilotage et d’un observatoire des besoins

- Travail sur l’assise de la compétence intercommunale du CLIC 
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 > CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE VEIL 
- Création d’un comité technique d’établissement au sein du CMS
- Développement de l’offre de soins
- Modernisation du service : fonction SMS pour rendez-vous (rappel), logiciel de prise de rendez-vous 
dématérialisé
- Structuration des réunions des médicaux 

 > PETITE ENFANCE 
- Inauguration de la crèche des Pervenches et réintégration du RAM dans ses locaux d’origine et étude 
sur un projet de rénovation des locaux de la crèche fleurie
- Développement d’un guide petite enfance
- Mise en place d’un règlement de fonctionnement en conformité avec la prestation sociale unique
- Modernisation des pointage et mise en place d’un nouveau logiciel
- Travail sur un diagnostic sécurité sur les crèches
- Mise en place d’un nouveau logiciel et mise en place du portail famille 

 > PÔLE ÉDUCATION 
- Projet d’étude d’un marché sur le matériel ergonomique en direction des agents et d’autolaveuses
- Phase 2 du guichet unique enfance avec le portail famille, 
- Evaluation des NAP et du Projet éducatif de territoire
- Etude avec 3 villes sur un projet de cuisine centrale intercommunale 
- Poursuite de l’expérimentation sur les bio déchets et lutte contre gaspillage

PROJETS DE L'ANNEE 2018

>  CCAS 
- Développement d’un espace séniors
- Consolidation d’un guichet unique handicap 

 > CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE VEIL 
- Actualisation du projet de santé
- Développement d’un conseil de santé mentale 

>  PÔLE ÉDUCATION 
- Consolider le secteur de l’éducation avec le recrutement d’un directeur
- Développement informatique et numérique dans les écoles 
- Mise en place d’un PEDT avec les nouveaux rythmes scolaires, travailler un projet innovant au sein de 
l’accueil de loisirs pour faire intervenir des acteurs culturels et sportifs 
- Préparer la future contractualisation du contrat enfance et jeunesse 
- Participer à l’étude de préfiguration d’une cuisine intercommunale
- Moderniser le pôle :  pointages, procédures. 

>  PETITE ENFANCE 
- Consolider le service petite enfance au travers une coordination pédagogique du secteur
- Mettre en place un Protocole pour l’accueil des enfants en situation de handicap
- Consolider les projets pédagogiques des crèches
- Evaluer et développer le schéma d’accueil de la petite enfance : offre publique, privée, assistantes 
maternelles   
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> CENTRE COMMUNAL  
 D'ACTION SOCIALE
LES MISSIONS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif. Il a pour objectif 
principal de coordonner l'action sociale communale en lien avec les partenaires publics et privés.

Le travail de partenariat de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et du schéma communal d’action sociale 
a renforcé ce rôle de pilote de l’action sociale.

Trois axes de travail principaux ont été retenus pour élaborer la politique sociale de la commune, dans 
lesquels s’inscrivent les missions traditionnelles du CCAS et les actions des différents acteurs de 
l’action sociale au sens large (services municipaux, associations et institutions).

Favoriser le vivre ensemble et lutter contre les exclusions
- Lutter contre l'isolement et favoriser le lien social : organisation de sorties, banquets, ateliers jeux/ 
musicothérapie, plan de prévention « canicule »,

- Proposer une aide financière ou matérielle pour les ménages en difficultés sociales et financières 
: commission de secours (aide aux paiements de factures, inscription aux distributions de denrées 
alimentaires...), travail avec les assistantes sociales du département et les associations caritatives,

- Faciliter l’accès aux droits : domicilier les personnes en situation d'hébergement non stable, mettre 
en place une permanence d’écrivain public pour soutenir les personnes dans leurs écrits administratifs,

- Participer à des actions de prévention des expulsions locatives (commission de prévention des 
impayés de loyers avec les bailleurs, le service logement, l'espace départemental d'actions sociales),

- Participer aux comités de pilotage de la maison relais, mettre en place les procédures adéquates en
matière d'hospitalisation d'office …

Développer des réponses aux besoins spécifiques des publics
- Favoriser le maintien de l'autonomie à domicile et prévenir la perte de l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées : aide à domicile, portage de repas, téléassistance, transport pour 
les personnes à mobilité réduite, ateliers mémoire, travail coordonné avec le Centre local d'Information 
et Coordination gérontologique (CLIC),

- Améliorer l'accessibilité : commission communale pour l'accessibilité, travaux mis en place par les 
services techniques de la Ville, numéro vert...,

- Accompagner les publics pour l'instruction des dossiers pour  le compte du  Département  ou de 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées : Allocation Personnalisée d'Autonomie, 
Allocation Spécifique pour les Personnes Âgées , carte d'invalidité, de stationnement, aide sociale à 
l'hébergement...

Piloter l’action sociale de manière coordonnée
L’objectif est de coordonner les actions pour accompagner les publics les plus fragiles de façon 
complémentaire et cohérente. Le CCAS peut s’appuyer sur les nombreux partenaires, EDAS, 
associations caritatives, services municipaux, Institut des Hauts-de Seine, ASE, CAF… qu’il sollicite ou 
vers qui il oriente les publics.
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LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Moyens humains :

Le CCAS est composé d'une équipe administrative de 8 agents (7,25 ETP) et d’une équipe de 13 
intervenants qui assurent des missions d’aide à domicile, de portage de repas, de transport de personnes 
et d’animation d’ateliers (7 titulaires).

Budget
Le budget total du CCAS s'élève à 1 079 607,43 € avec une subvention communale de 680 129 €

Moyens matériels
Le CCAS est situé dans les locaux de l'Hôtel de Ville et dispose d’un véhicule de la Ville pour assurer les 
visites à domicile et le transport lié aux loisirs, et d’un véhicule adapté acquis par le CCAS en 2014 et 
subventionné par le Conseil Régional. Le minibus adapté a été mis à disposition du service de roulage en 
2016 afin que les autres services puissent l’utiliser.

REALISATIONSMARQUANTES DE L'ANNÉE 2017
Observatoire des données sociales

En 2017, l’observatoire des données sociales a été alimenté. C’est un outil précieux pour piloter l’action 
sociale dans la continuité des réflexions engagées dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux et 
pour vérifier l’adéquation entre les actions prévues dans le cadre du schéma communal d’action sociale 
et les nouveaux besoins identifiés.

Coordination
Le CCAS a renforcé son rôle de coordinateur avec les associations en matière d’aide alimentaire, de 
situations d’urgence avec les institutions et en matière de handicap avec les services et partenaires de 
la ville.

Aide facultative
Des groupes de travail ont été mis en place et des réflexions ont été menées pour aboutir à un nouveau 
règlement de la Commission Locale d’Aides et Secours d’Urgence qui a maintenant deux volets : 
l’étude des dossiers pour l’attribution d’aides ainsi que l’état des lieux des difficultés rencontrées et la 
coordination des actions. 

Permanence d’écrivain public
La permanence d’écrivain public, qui a démarré fin 2016, a prouvé son utilité et accueille chaque 
mercredi de nombreux usagers. La permanence du lions club à la maison de quartier a continué son 
activité et le secours catholique a ouvert une permanence le samedi matin à la maison des solidarités. 
Les fontenaisiens peuvent accéder à une offre diversifiée et complémentaire à des jours et horaires 
différents et dans plusieurs lieux. 

Information collective sur la précarité énergétique
Le CCAS a organisé une séance d’information pour lutter contre la précarité énergétique à destination 
du public et des professionnels. L’animation a été dispensée par EDF Solidarité, qui a utilisé l’outil ludo-
pédagogique « mon appart, ma conso ». Cela a permis à chacun de visualiser facilement les sources 
de consommation d’énergie de son logement, de comprendre comment réaliser des économies et 
d’améliorer son confort thermique. C’était aussi l’occasion d’obtenir des conseils, des astuces et d’avoir 
des réponses à des questions individuelles.
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Pôle handicap
Cette année, le CCAS a souhaité renforcer sa visibilité auprès des partenaires pour leur rappeler son rôle 
de coordinateur en matière de handicap et les obligations liées à la loi de 2005. Deux rencontres ont eu 
lieu pour d’une part les inciter à orienter les publics vers le pôle handicap et d’autre part pour connaître 
les difficultés rencontrées afin de mieux travailler ensemble pour faciliter le parcours des familles.

Logement 
Le CCAS a conventionné en avril 2017 avec l’association Ensemble 2 générations afin de permettre aux 
étudiants d’accéder à un logement gratuit ou économique et de rompre la solitude des seniors en leur 
offrant de vivre ensemble autour de services mutuels.

Le CLIC
Grâce à la mobilisation de la Ville, le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique a pu 
être maintenu dans sa forme actuelle (intercommunal sur 4 villes). 

La prévention canicule
Le CCAS tient un registre dans lequel les personnes fragiles peuvent s'inscrire. Ainsi, un agent appelle 
régulièrement les personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et des aides adaptées peuvent être 
proposées si un besoin est identifié. En 2017, un partenariat a été mis en place avec la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul pour assurer une veille téléphonique plus importante et des visites à domicile 
auprès des inscrits. 

Les loisirs séniors
En vue de la reprise des activités du Club des Anciens au 1er janvier 2018, un travail préparatoire 
important a été nécessaire (réunions des dernières assemblées générales de l’association, prévisions 
budgétaires, transmission de dossiers, évaluation de l’activité…)

LES CHIFFRES CLÉS 2017
- 9 réunions d'équipe CCAS

- 5 conseils d'administration. Chaque séance est précédée d’une réunion préparatoire.12 délibérations 
ont été votées. 20 décisions ont été prises.

Accueil CCAS/ Titre Améthyste/ 
attestations d'accueil/ Instruction dossiers PA/MDPH :

- 69 personnes domiciliées au CCAS (personnes sans hébergement stable et ayant un « lien » avec la 
commune nécessitant une adresse administrative pour recevoir du courrier et ouvrir leurs droits)

- 40 personnes accueillies dans le cadre de la permanence handicap

- 8 044 personnes reçues à l'accueil

- 10 084 appels téléphoniques à l’accueil (hors appels directs vers les différents secteurs)

- 360 attestations d'accueil instruites

- 727 titres améthyste instruits

- 262 instructions dossiers MDPH

- 102 instructions de dossiers pour le Département (public : personnes âgées/handicapées, prise en 
charge financière pour l'aide à domicile, aide sociale à l'hébergement...)

- 55 personnes reçues lors de la permanence d’écrivain public
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Secteur maintien à domicile : 
- 109 bénéficiaires d'une aide à domicile (tarif CNAV : 20,50 €/heure en 2017 – Prise en charge des 
caisses de retraite, département), 10 044 heures facturées

- 101 bénéficiaires du portage de repas (tarif au quotient variant de 2,95 € à 11,71 €/repas), 22 854

repas facturés

- 95 bénéficiaires de la teleassistance

- 1369 trajets « mobibus » en 2017

- 201 personnes inscrites au registre « prévention canicule » : visites, appels téléphoniques durant l'été

- 8 réunions administratives

- 9 réunions d'analyses des pratiques avec les aides à domicile

- 8 réunions avec les porteurs de repas

- 18 tournées ont été effectuées avec les porteurs de repas

- 93 visites à domicile ont été réalisées (28 pour les repas, 35 pour la téléassistance, 56 pour l’aide à 
domicile)

- 1 temps de transmission des plannings par semaine avec les aides à domicile (30 minutes tous les 
lundis matin)

- 2 formations collectives pour l’ensemble des agents du secteur maintien à domicile : « Fondamentaux 
de l’aide à domicile : Module 2-Le repérage des situations d’urgence » et une formation dispensée par 
la diététicienne du CMS « L’alimentation des personnes âgées, les besoins, les risques de dénutrition et 
l’équilibre alimentaire ».

- Participation à 3 réunions de coordination gérontologique locale ou réunions organisées par le CLIC 

(Rencontres partenariales avec les acteurs du médico-social)

-Participation à 8 réunions de synthèses organisées par le CLIC

Ateliers de prévention et loisirs :
42 personnes ont participé aux ateliers mémoire et 13 aux ateliers jeux/loisirs/musicothérapie

Aides aux ménages en difficulté :
- 11 commissions de secours réunies :  72 demandes /  61 familles

- 2000 € d'aide à l'énergie versée au titre du Fonds Solidarité Logement volet Énergie

- 11 340.75 € dans le cadre des commissions de secours (aide alimentaire, formation, mobilier…)

165 familles (soit 360 personnes) aidées dans le cadre des demandes d'urgence par le CCAS (tickets 
services)

44 familles inscrites aux distributions de denrées soit 165 personnes bénéficiaires. 

Logement :
- 9 ménages demeurent sous-locataires du CCAS malgré la fin du dispositif logement passerelle en 
2015. Un important travail a été réalisé pour que les familles soient accompagnées et bénéficient d’un 
nouveau bail ou d’un nouveau logement.

Loisirs/colis de Noël :
Ci-après un tableau récapitulatif des évènements et manifestations organisés en 2017.
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Manifestations/loisirs ccas - Annee 2017 

manifestation date lieu personnes concernées participation 
usagers

nombre 
participants

the dansant 16 janvier theatre
seniors fontenaisiens et non 

fontenaisiens

9 € 
fontenaisiens 

et 14 € non 
fontenaisiens

54

sortie maisons 
de retraite

11 mai
auberge foret de 

fontainebleau
maisons de retraite du parc  et 

arcade
0 46

the dansant 16 mai theatre
seniors fontenaisiens et non 

fontenaisiens

9 € 
fontenaisiens 

et 14 € non 
fontenaisiens

55

sortie personnes 
handicapees

17 juin
croisiere sur le loing 

et restaurant a 
dordives

adultes titulaires carte d'invalidité 0 46

sortie seniors 21 et 23 juin

verrerie d'art de 
soisy-sur-ecole 
et restaurant a 
fontainebleau

seniors + 65 ans 5 € 244

sortie seniors 20 juillet guinguette chez fifi
seniors fontenaisiens et non 

fontenaisiens
5 € 53

sortie seniors 17 aout guinguette chez fifi seniors + 65 ans 5 € 52

sortie institut 
des hauts de 

seine
1er aout

jardins de l ile a 
chatou

seniors + 65 ans 0 35

spectacle 
carmen (ihs)

27 septembre orangerie de sceaux seniors + 65 ans 0 46

sortie personnes 
handicapees

30 septembre
guinguette des 

pecheurs a rieux
adultes titulaires carte d'invalidité 0 39

semaine bleue du 2 au 6 octobre

conférence 
sur les abus de 

faiblesse
salle vie associative seniors + 65 ans 0 11

mini forum santé cms 0 11

dédicace livre 
v. perrin avec 

juvenior
salle vie associative 0 55

séance de 
cinéma "aurore"

cinéma le scarron 0 105

jeux "casino" 
avec la 

ludothèque
salle de l'église 0 20

marche 
nordique

0 15

documentaire 
"la saga des 
babayagas"

médiathèque 0 43

thé dansant 6 octobre salle pierre bonnard
seniors fontenaisiens et non 

fontenaisiens

9 € 
fontenaisiens 

et 14 € non 
fontenaisiens

46
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festivites de fin d'annee

colis de noel decembre

2 arpavie, maison de 
retraite du parc, club 
des anciens, maison 

de quartier

p.a. de + de 65 ans non 
imposables et + de 85 ans,  m. de 

retraite parc, abrier et arpavie
0 686 colis

banquet de noel
20 et 21 

decembre
gymnase du parc

seniors + de 65 ans, maisons de 
retraite parc, arcade et abrier

5 € 622

spectacle offert 
par la ville et le 

club des anciens
4 decembre theatre

fichiers loisirs seniors + adhérents 
club + maisons de retraite

0 427

sortie ihs ole 
bodega

19 decembre colombes seniors + 65 ans 0 22

LES PROJETS 2018 :
• Le CCAS poursuivra toutes ses actions.

• L’observatoire des données sociales continuera d’être alimenté et les actions du schéma 
  communal d’action sociale vont se poursuivre.

•  Le CCAS assurera la continuité des loisirs proposés à l’Espace seniors en concertation avec les  
 autres acteurs. En effet, il s’agit de proposer une offre de loisirs diversifiée et complémentaire.

• La consolidation du guichet unique handicap pour les usagers comme pour les services sera   
 poursuivie.

• Le partenariat avec le centre municipal de santé Simone Veil sera renforcé.

• Faciliter le parcours des familles face au handicap, à la dépendance et à la précarité reste la 
priorité du CCAS.   



 Ville de Fontenay-aux-Roses / Rapport d’activités 2017

74

> CENTRE MUNICIPAL  
 DE SANTÉ SIMONE VEIL
LES MISSIONS
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins 
de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement, au centre ou au domicile du 
patient, aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, et mènent 
des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et des actions sociales et 
pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionnée à l'article L. 322-1 du même code. Ils peuvent 
mener des actions d'éducation thérapeutique des patients. Ils peuvent pratiquer des interruptions 
volontaires de grossesse dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent 
code.

Le Centre Municipal de Santé Simone Veil dispense des consultations de médecine générale, spéciales 
(acupuncture, alcoologie, gynécologie, médecine générale, nutrition, ORL, ostéopathie, pédicurie- 
podologie, rhumatologie, tabacologie), dentaires et des soins infirmiers. Il pratique des interruptions 
volontaires de grossesse.

En parallèle de cette activité de soins, il mène plusieurs actions de prévention dont un programme 
d’éducation thérapeutique du patient diabétique.

Le centre est fermé le samedi après-midi, le dimanche, les jours fériés ainsi que les trois premières 
semaines du mois d’Août.

Au total, le CMS est ouvert 11 mois et 1 semaine par an et 47h30 d’ouverture au public par semaine.

Ses objectifs sont de :

- Préserver l’offre de soins pour tous sur la ville et le CMS

- Développer des partenariats afin de répondre aux besoins de certains publics

- Développer les actions de prévention et d’éducation pour la santé

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 
Humains

L’équipe des praticiens est composée de 22 agents non titulaires (vacataires à temps non complet) :

- 6 médecins généralistes

- 7 médecins spécialistes ou avec une spécialité : acupuncture, alcoologie, dermatologie, gynécologie 
(généraliste avec un Diplôme Universitaire), nutrition, ORL, ostéopathie (généraliste avec un Diplôme 
Universitaire), rhumatologie, tabacologie (généraliste avec un Diplôme Universitaire)

- 5 dentistes

- 2 pédicures/ podologues

- 1 diététicienne

- 1 conseillère conjugale et familiale

En 2017, l’équipe du centre municipal de santé était composée de 10 agents titulaires ou contractuels :

- 1 Directrice du CMS

- 5 agents administratifs
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- 2 assistantes dentaires

- 2 infirmières.

Au total, 32 personnes travaillent ou ont travaillé au Centre Municipal de Santé en 2017.

Matériels
Les locaux sont bien adaptés aux besoins (superficie de 440 m2 au total). Ils sont composés de :

- 2 cabinets dentaires et une salle de stérilisation

- 6 cabinets médicaux

- 1 salle de soins infirmiers.

L’établissement est soumis à la règlementation d’un établissement classé en « catégorie 5 ».

Les dossiers médicaux sont informatisés et partagés avec le logiciel Maidis.

Budgétaire
Dépenses  (€) Recettes  (€)

Charges de personnel 821173.40 Recettes de consultations 564608.97

Médecine générale 168393.20 Subventions 151526.92

Médecine spéciale  61408.95 Caisse primaire 
d’assurance maladie

108219.32

Dentaire 263630.66 Etat 21500

Paramédical 104929.83 Conseil départemental 21807.6

Administratif 215360.52

Prévention 7450.24

Charges matérielles 63147.73

Dentaire / orthodontie 44350 Ville FAR 168185.24

Médecine Générale/spé-
ciale

7730.48

Paramédical/prévention 6800

Divers 4267.25

Total 884321.13 Total 884321.13

REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
- Absentéisme important de praticiens (arrêts maladie, congés maternité)

- Départ et remplacement de la directrice du CMS

- Achat d’un nouveau fauteuil dentaire (pour le petit cabinet)

- Contractualisation avec des mutuelles pour pratiquer le tiers payant intégral

- Développement de l’orthodontie

- Accueil d’un externe en médecine générale dans le centre municipal de santé

- Application du nouvel accord national des centres de santé

- Mise en place des conférences santé

- Création d’un comité technique d’établissement du Centre Municipal de Santé

CHIFFRES CLES 2017
Evolution par année 2016 2017

Nombre de patients (file active) 5671 5787
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Nombre de consultations 18516 17211

Nombre d’heures de consultations payantes 7429 6849

Nombre d’actions de prévention 28 20

Nombre de personnes touchées 2521 1875

Actions de prévention 2017

Actions Date Lieu Public cible Nombre de
participants

Subvention 
reçue 2017

Centre de 
vaccination

Deux lundis par 
mois de 16h30 à 

18h15
CMS Tous publics à 

partir de 6 ans 355 bénéficiaires

17000 eurosSemaine 
Européenne de 
Vaccination :14 

mai 2017

Restaurants du 
coeur

Tous publics à
partir de 6 ans 23 bénéficiaires

Lieu d’Ecoute et 
dAccueil

Tous les jours de 
8h30 à12h et de 
13h30 à 18h30

CMS Jeunes de 10 à 25 
ans 73 bénéficiaires

3500 eurosJournée 
prévention du 

harcèlement : 9 
novembre 2017

Collège des 
Ormeaux Elèves de 6ème 182 élèves

Centre de 
Planification 

et d’Education 
Familiale

Mercredi de
13h30 à 16h30 CMSr

Mineurs et majeurs 
sans couverture 

sociale

105 consultations 
(médecin + CCF ).

16807.6 euros

Vie affective et
relationnelle : 1 

séance le 26 juin 
2017

Foyer maternel 
Clairefontaine Mères isolées 8 participantes

Vie affective et
relationnelle : 8 

séances le 23 mai 
2017

Lycée Saint 
François d’Assise Elèves de 1ère 88 élèves

Vie affective et
relationnelle : 12 

séances le 24 avril 
2017

Collège des 
Ormeaux Elèves de 4ème 162 élèves

Projet prévention 
tabac alcool 

cannabis

Consultations 
addictologie : de 

janvier à décembre 
2017

CMS Tout public 74 personnes 
suivies

5000 euros
Journée lutte 

contre le 
tabagisme : le 21 
décembre 2017

CMS Tout public 34 personnes

Votre santé sur 
mesure – Mutualité 

française
Le 26 avril 2017 CMS Tout public 50 personnes

Action proposée    
sans frais par la 

Mutualité Française

Dépistages 
Juvenior – institut 

des Hauts de Seine

31 janvier 2017 et 
21 avril 2017 CMS Personnes âgées 40 personnes

Action proposée    
sans frais par 

l’Institut des Hauts 
de Seine
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Ateliers nutrition

3 mars 2017 ; 5 mai 
2017 ; 7 avril 2017

Centre de loisirs 
maternel P. 

Bonnard ; Lycée 
Saint François 

d’Assise

Enfants et 
adolescents 182 élèves

Absence de 
subvention dédiée

16 janvier 2017
Relais des 

assistantes 
maternelles

Parents de jeunes 
enfants 10 parents

Formation de 
professionnels 

relais

Formation 
nutrition 

d’assistantes 
maternelles : 20 
février 2017 ; 13 

mars 2017

Relais des 
assistantes 
maternelles

Assistantes 
maternelles

20 assistantes 
maternelles

Absence de 
subvention dédiée

Formation 
nutrition 

d’animateurs : 5 
octobre 2017 ;12 
octobre 2017 ; 9 
novembre 2017 ; 

23 novembre 2017 
; 30 novembre ; 7 
décembre 2017 ; 

14 décembre 2017

Mairie Animateurs 32 animateurs

Formation Anapen 
d’animateurs : 4 

mai 2017 ; 11 mai 
2017 ;1er juin 2017 

Mairie Animateurs 45 animateurs

Restaurants du 
cœur

30 janvier 2017 ; 
13 février 2017 ; 27 

février 2017

Maison de la 
solidarité

Bénéficiaires des 
restaurants du 

cœur
53 personnes Absence de 

subvention dédiée

Initiation au 
brossage des 

dents

3 mars 2017 ; 7 
mars 2017 ; 25 avril 
2017 ; 28 avril 2017 

; 6 juin 2017

Ecoles maternelles 
de la Roue,

Pervenches, 
Ormeaux, Jean 
Macé, Renards

Enfants de 
grande section de 

Maternelle

296 enfants 
sensibilisés

Absence de 
subvention dédiée

Ateliers ETP Un jeudi par mois CMS
Personnes 

diabétiques de 
type 2

13 patients Absence de 
subvention dédiée

Conférence  sur le 
SIDA VIH 28 janvier 2017 Salle du Conseil 

Municipal Tout public 30 personnes  Absence de 
subvention dédiée

PROJETS DE L’ANNÉE 2018
- Contractualiser avec des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

- Mettre en place le projet « médecins partenaires » de partenariat avec l’hôpital Paris Sud

- Créer un Conseil local de santé mentale

- Créer une communauté professionnelle territoriale de santé

- Mettre à jour le projet de santé du Centre Municipal de Santé   
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> PETITE ENFANCE
LES MISSIONS

Présentation 
Le service Petite Enfance de la ville de Fontenay-aux-Roses a pour mission d'informer et d'accompagner 
les familles dans leurs démarches. Il gère l'ensemble des établissements municipaux, soient six crèches 
municipales et un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). Il travaille en partenariat avec les différentes 
institutions (Conseil Départemental, Caisse d'Allocations Familiales...). 

Les familles doivent contacter le service Petite Enfance à partir du 5ème mois de grossesse (quatre 
mois et un jour révolus), afin de fixer un rendez-vous d'inscription. Les parents doivent habiter sur la 
ville de Fontenay-aux-Roses.

Une offre de service 
Le schéma d’accueil Petite Enfance de la Ville offre environ 544 places au 31 décembre 2017

• Offre municipale :
- 203 places sont gérées par la Ville et réparties sur 6 structures municipales (création d’une crèche 
de 14 berceaux à la MEP, ouverture de la crèche des Pervenches au 1er septembre 2017 et transfert de 
la crèche Fleurie à cette même date)

- Le Relais Assistantes Maternelles : 94 assistantes maternelles agréées dont 81 en activité pour 
environ 241 places. 

• Autres : 
- La crèche associative « La Comptine » qui gère 45 places.

- La société « Crèche attitude Tramoyes » nouveau gestionnaire de l’EAJE (depuis le 1er septembre 
2016) dénommé « Enfant et Cité » qui gère 30 places
- 20 places proposées par les deux micro-crèches « La Girafe Etoilée ».

- 5 places proposées en halte-garderie depuis le 1er septembre 2016 par l’Espace multi-accueil 
(EMA) Clairefontaine intégré aux Maisons d’Accompagnement Parents Enfant (MAPE) et géré par 
l’AVVEJ (Association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes

Des commissions d’attributions de places en crèche
Les six crèches municipales accueillent de façon régulière durant toute la journée de jeunes enfants 
dans leurs locaux. Elles veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, 
ainsi qu’à leur développement, notamment dans le cadre de projet d’établissement. La municipalité 
souhaite que les attributions des places en crèche se fassent dans la plus grande transparence auprès 
des habitants de Fontenay-aux-Roses. La principale commission pour la rentrée de septembre a lieu au 
printemps. Des petites commissions de réajustement sont effectuées tout au long de l’année suite à 
des désistements et déménagements

La commission d’attribution est composée :
L’élue du secteur ou son représentant, l’élue de l’opposition ou son représentant, de la directrice 
générale adjointe du pôle Famille, des six directrices de crèche et de la coordinatrice administrative et 
financière du service Petite enfance, de la responsable du RAM, des représentants du service social de 
la PMI, des représentants de la CAF, et une secrétaire de séance.
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Un relais assistantes maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service 
des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. Le RAM est animé 
par une EJE. Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes d’accueil.

Les informations et/ ou réponses concernent la liste des assistantes maternelles agréées, leur 
disponibilité, le coût, les aides et les différents contrats de travail. Le contenu des entretiens entre les 
deux parties est abordé lors des rendez-vous (tant en face à face que téléphoniquement) au Relais.

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Moyens humains

- Un comité de direction : une coordinatrice administrative et financière avec les six directrices de 
crèche, une secrétaire.

- 6 crèches municipales dirigées par :

 • Sandra DASPRE infirmière, crèche OASIS

 • Karine SALLARD infirmière, crèche des PERVENCHES

 • Camille MARQUIS infirmière puéricultrice, crèche PERI

 • Catherine LEGRANGER EJE, crèche FLEURIE 

 • Amina TEW EJE, crèche PARADIS

 • Clio DI PALMA infirmière puéricultrice, crèche MEP FLEURIE  

Effectifs au 31 décembre 2017
- 86 agents tout confondu (dont 2 infirmières puéricultrices et 3 infirmières, un psychologue et deux 
pédiatres).

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
- Christine BRIDENNE (Responsable) EJE 

En décembre 2017
- 94 assistantes maternelles agréées étaient recensées à Fontenay-aux-Roses dont 13 assistantes 
maternelles inactives (autre emploi, congé parental, retraite...).

Moyens matériels
- Six structures avec la réouverture de la crèche des Pervenches le 1er septembre 2017 (passant 30 
berceaux à 42 berceaux) transfert de la crèche Fleurie (passant de 60 à 40 berceaux) et création d’une 
petite crèche à la MEP de 14 berceaux.

- Un service administratif à la Maison de l’Enfant et des Parents avec trois bureaux, une salle de réunion, 
et deux bureaux de permanence (CIDFF92).

- Le RAM au rez-de-jardin à la Maison de l’Enfant et des Parents : un bureau avec la réouverture des 
accueils jeux des assistantes maternelles le 1er septembre 2017.

LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2017
Une offre municipale en hausse à compter de septembre 2017

203 berceaux (au lieu de 197 en 2016) avec la réouverture de la crèche des Pervenches et ce malgré le 
transfert de la crèche Fleurie qui passe de 60 à 40 berceaux. En parallèle ouverture d’une crèche à la MEP 
en septembre 2017 de 14 berceaux.  
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Au 31 décembre 2017 : 
• La demande d’accueil en 2017 en crèche :

- 320 naissances (cf info PMI).

- 259 dossiers de préinscription enregistrés à la direction de la Petite enfance.

- 146 places attribuées sur l’ensemble de l’année, une hausse 

• Les attributions en crèche
- Lors de la commission du printemps 2017, 262 dossiers ont été examinés : 121 places d’attribuées soit 
un taux de réponse de 46,18 % pour cette commission.

- En dehors de cette principale commission, des petites commissions de réajustement ont eu lieu 
(désistements, déménagement). Cette année afin de répondre au mieux aux familles et notamment 
pour l’insertion professionnelle des petits contrats de 1 jour, 2 jours et 3 jours sur l’ensemble des 
crèches : 146 places au total sur l’année 2017 ont été attribués (pour rappel en 2016, 116 places ont 
été attribuées).
- 259 dossiers d’inscriptions pour l’année 2017 (306 dossiers en 2015 et 226 en 2016). Lors de 
l’inscription, un contrôle de l’activité des familles, des recherches d’emploi justifiées explique cette 
baisse sensible. 

- 259 inscriptions et 146 places attribuées, le service Petite enfance a répondu cette année à 56 % de la 
demande réelle des familles. 

Evolution des admissions depuis 2010

Fréquentations des 6 établissements en 2017
- 223 enfants inscrits au 31 décembre 2017.

- 343 enfants ont fréquenté les crèches en 2017 dont un enfant handicapé à la crèche Petit Paradis. Une 
hausse des contrats de 2 jours et 3 jours par rapport aux années 2015 et 2016.

 • 2017 : 4.95 % contrats de 2 jours et 4,08 % contrats de 3 jours

 • 2016 : 2,18 % contrats de 2 jours et 3,74 % contrats de 3 jours

 • 2015 : 2% contrats de 2 jours et 1% contrats de 3 jours.
 

LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE POUR L’ANNEE 
2017 

Une offre municipale en hausse à compter de septembre 2017 
203 berceaux (au lieu de 197 en 2016) avec la réouverture de la crèche des 
Pervenches et ce malgré le transfert de la crèche Fleurie qui passe de 60 à 40 
berceaux. En parallèle ouverture d’une crèche à la MEP en septembre 2017 de 14 
berceaux.   
Au 31 décembre 2017 :  

La demande d’accueil en 2017 en crèche : 
- 320 naissances (cf info PMI). 
- 259 dossiers de préinscription enregistrés à la direction de la Petite enfance. 
- 146 places attribuées sur l’ensemble de l’année, une hausse  
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de l’inscription, un contrôle de l’activité des familles, des recherches d’emploi justifiées 
explique cette baisse sensible.  
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Dépenses de fonctionnement (frais de personnel 
compris)

2017

Fleurie 891 648,00 €

Petit Paradis 641 493,00 €

Oasis * 466 901,58 €

Pervenches * 460 793,55 €

G.Péri 621 842,99 €

Total 3 082 679,12 €

Nombre total de berceaux 197 et 203 à partir de septembre 2017

Coût de fonctionnement pour un berceau en moyenne 15 413,40 €

* création 14 berceaux à Oasis et pour la crèche Pervenches ouverture en septembre à 42 berceaux

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
Les 95 Assistantes maternelles agréées dont 82 en activité (au 31/12/2017) offrent 241 places d’accueil : 

• 155 places de bébés, 47 places d’enfants ayant acquis la marche et 39 places d’enfants autonomes 
dans les escaliers.

• 21 assistantes maternelles en activité ont un agrément pour 4 enfants.

• Sur les 82 assistantes maternelles en activité, 38 ont fréquenté les accueils-jeux proposé par le RAM 
soit plus de 46% et 71 ont pris contact avec le RAM soit plus de 87%.

• Toutes les assistantes maternelles ont été contactées par mail, courrier ou téléphone au cours de 
l’année 2017 (même celles en congé parental ou les jeunes retraités).

La mixité sociale sur l’ensemble de l’année 2017
Tarif calculé à l'heure, à partir du taux d’effort appliqué à la famille. Ce dernier est déterminé en fonction 
de la composition de la famille et du type d'accueil. Il est à noter que de plus en plus de famille sous le 
seuil de 1 € en tarif horaire :

• 2015 : 29 % des familles

• 2016 : 31 % des familles

• 2017 : 35 % des famille.

inférieur à  
1€ /h

entre  
1€ et 2 €/h

entre  
2€ et 3 €/h

entre  
3€ et 4 €/h

supérieur à  
4 €/h

Total

FLEURIE 13 26 24 8 2 73

OASIS 20 14 7 6 0 47

PARADIS 28 13 10 5 0 56

PERI 23 13 29 17 2 84

MEP FLEURIE 5 6 3 1 15

PERVENCHES 32 16 12 7 1 68

Total 121 88 85 44 5 343 

  - Taux moyen de l’heure facturée : 1,79 €
  - Dépenses de fonctionnement 2017 service Petite enfance 
  (crèches, RAM et service administratif) : 418 810.85 €
  - Dépenses de fonctionnement pour les 6 crèches : 3 082 679,12 €
  - Charge du personnel CA 2017 total (crèches, RAM et service administratif) : 2 898 170,28 €
  - Participation des familles en 2017 : 633 555,34 €
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L’accueil innovant
- 35 enfants durant l’année 2017 ont fréquenté les crèches municipales dans le cadre d’un dispositif 
prioritaire ou en urgence (critère sociaux, médicaux ou éducatifs)

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
• Un travail sur la communication notamment au travers la création d’un nouveau guide.

• L’actualisation et la refonte du règlement petite enfance en conformité avec la PSU.

• Une modernisation des outils informatiques. 

• La mise en place d’un travail transversal avec le service RH sur le suivi du postage du personnel, des 
absences et arrêts maladies 

• La mise en place d’un PPMS au sein des crèches.

• La préfiguration des nouvelles crèches Pervenches et le déménagement de la crèche fleurie et du RAM.

• Création d’une petite crèche à la MEP de 14 berceaux suite au déménagement de la crèche Fleurie.

• La participation à la définition du nouveau marché de denrées alimentaires.

• Le travail sur l’inclusion des enfants porteurs de handicap au sein de nos EAJE.

• La mobilité interne du personnel des crèches pour la création de nouvelles équipes

PROJETS 2018
• Recherche des pistes d’optimisation notamment en matière de recettes avec une meilleure gestion 
des contrats (PSU), un suivi des impayés plus rigoureux et un taux d’occupation plus conséquent.

• Un contrôle de gestion interne avec les ressources humaines  

• Une gestion de la canicule au sein des crèches avec achats de ventilateurs et une étude pour 
l’installation de climatiseurs en 2019.

• Réétudier l’offre sur la ville pour les différents modes de garde dans le secteur de la Petite enfance.

• un travail sur le format et la redéfinition des rencontres avec les familles (conseils de crèche et réunions 
de rentrée).

• un projet pédagogique commun à l’ensemble de nos structures.   
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LES MISSIONS
Le service scolaire s'occupe de la scolarisation des enfants de 3 à 11 ans et des 
projets autour des écoles.

• Lien avec les familles
- Les inscriptions scolaires en petite section et en cours d'année

- La gestion des demandes de dérogation au secteur scolaire : dossiers de dérogation, commissions de 
dérogation, réponses aux familles

- Les inscriptions aux activités périscolaires, extrascolaires et à la restauration scolaire, notamment 
avec la gestion du portail famille

- Le calcul du quotient familial

- La facturation des activités périscolaires (accueils du matin, du soir et post-études, les études, la 
restauration scolaire), des activités extra-scolaires (accueil de loisirs pendant les vacances scolaires), 
de la restauration pendant les stages multisports, de la restauration adulte et de la restauration du Club 
Préados.

- L'accueil des familles au Guichet Unique Enfance

- La gestion des prises en charge (frais de restauration et frais de scolarité)

• Lien avec les écoles 
- Suivi des effectifs (radiation, changement d'école/de classe)

- Projets avec les écoles : prévention routière, livres de prix, classes transplantées, activités de 
découverte

- Lien avec les directeurs d'école, avec l'inspection de circonscription, avec les fédérations de parents 
d'élèves

- Suivi du budget des écoles : mobilier, fournitures, sorties, classes de découverte

- Suivi de l'entretien des bâtiments en lien avec les services techniques de la ville : gros travaux, travaux 
d'entretien courant...

- Gestion des demandes de réservation du bus pour les sorties scolaires

- Suivi des marchés : manuels scolaires, fournitures scolaires, classes de découverte avec nuitées

- Préparation des conseils d'école

- Gestion des demandes de matériel pour les écoles publiques et privées (fêtes d'école et diverses 
manifestations comme les portes ouvertes, les expositions...)

• Les missions transversales
- Coordination administrative et financière du Programme de Réussite Éducative : suivi du budget, suivi 
des intervenants, évaluation du dispositif

LES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS
Moyens humains

Le service est représenté par une responsable et 4 agents administratifs et d'accueil. Un agent du 
service Périscolaire est également rattaché au guichet unique Enfance (pour l’accueil physique et 
téléphonique).

> VIE SCOLAIRE
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Moyens matériels 
Le service a été doté d’un nouveau logiciel métier en 2016 : CIRIL enfance. Pour le suivi budgétaire et 
comptable, le logiciel utilisé est toujours CIRIL finances. Pour la facturation, un lien direct s’effectue 
entre les deux logiciels.

CHIFFRES CLÉS ET RÉALISATIONS MARQUANTES EN 2017
Chiffres clés

• Les écoles de la ville (données de septembre 2017)
- 6 écoles maternelles publiques : 33 classes, 855 élèves 

- 6 écoles élémentaires publiques : 52 classes et 2 classes ULIS-école, 1384 élèves (fermeture de classe 
à l’école élémentaire des Ormeaux, ouverture d’une classe à l’école élémentaire du Parc, ouverture 
d’une classe à l’école élémentaire des Pervenches à la rentrée de septembre 2017).

- 1 groupe scolaire privé (maternelle et élémentaire) : 147 élèves domiciliés à Fontenay-aux-Roses.

• Les demandes de dérogation en 2017
- Nombre total de dossiers déposés : 99

- Nombre total de dérogations accordées : 73

ECOLES MATERNELLES ECOLES ELEMENTAIRES

nombre de dossiers déposés accord nombre de dossiers déposés accord

FAR-FAR 32 23 FAR 25 18

FAR-HC 11 9 HC 15 12

HC-FAR 6 2 FAR 10 9

TOTAL 49 34 TOTAL 50 39

• Nombre d'inscriptions réalisées en 2017 par le service scolaire (données de 
novembre 2017)

- En classes maternelles : 342

- En classes élémentaires : 44

Réalisations marquantes 
• Participation de la Ville aux événements organisés par les écoles

Événements Rôle du service scolaire

Fêtes de fin d'année
Du 19/05/2017 au 4/07/2017

Recensement et transmission des dates au service 
événementiel et transmission des demandes de 
matériel au CTM. Suivi des demandes.

Conseils d'école
3 conseils par an et par école

2e trimestre année 2016/2017 : 2 février - 20 mars 
2017

3e trimestre année 2016/2017 : 1er juin - 22 juin 2017

1er trimestre année 2017/2018 : 17 octobre - 21 
novembre 2017

Préparation des différents points à l'ordre du jour 

Elections des représentants des parents d’élèves
Vendredi 13 octobre 2017

Préparation du matériel de vote (enveloppes, bulletins, 
urnes, panneaux, isoloirs), communication avec les 
écoles, suivi et transmission des résultats au service 
communication, mise à jour des listes des parents 
d'élèves élus par école.
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Rencontre du Maire avec les parents d'élèves élus 
samedi 18 novembre 2017

Transmission des étiquettes avec les adresses de 
parents d'élèves élus au service communication, 
réservation de la salle, lien avec la cuisine centrale pour 
le buffet, dossier de préparation pour la rencontre.

• Les projets en lien avec les écoles 

Événements Rôle du service scolaire

Classes de découverte Réception des projets des enseignants après validation de l'Inspection, 
réponse aux écoles (accord/refus), choix du prestataire et réservation du 
séjour. Communication aux parents, aux directeurs d'école, à l'IEN. Suivi du 
budget.
1 classe de l’école du Parc et deux classes de l’école élémentaire des 
Pervenches sont partis sur le thème « Activités physiques et découverte du 
milieu marin », pour un total de 91 élèves, du 2 au 6 mai 2017 inclus. Budget : 
40 040 €

Prévention routière 
GS : 285 enfants 
CE2 : 259 enfants
CM2 : 296 enfants

Pour les GS (appréhender les dangers de la route), les CE2 (permis piéton) et 
les CM2 (permis vélo). Planification des interventions, communication avec 
les écoles, logistique (commande des kits piétons, courriers aux parents et 
aux écoles), organisation de la cérémonie (invitations, diplômes, cadeaux, 
réservation de la salle).
- Cérémonie le 1er juin 2017 au Théâtre des Sources

Cérémonie de remise des livres 
de prix pour les CM2
296 enfants

Pour les CM2 qui passent en 6e. Choix du prestataire, organisation de la 
tournée du prestataire dans les écoles, commande des livres (suivi de la 
commande, de la livraison et paiement des factures), organisation de la 
cérémonie de remise des livres avec le Maire et l'élue de secteur (planning de 
passage dans les écoles).

Permis internet pour les CM2 
296 enfants

Pour tous les CM2. L’officier de prévention remet aux enseignants un kit de 
sensibilisation à l’utilisation d’internet puis revient quelques semaines plus 
tard dans les écoles pour faire passer un petit test aux enfants. A l’issue de 
cette sensibilisation, les enfants reçoivent un « permis internet » qui leur est 
remis en même temps que le livre de prix.

• Le Guichet Unique Enfance
Un guichet unique enfance (scolaire/périscolaire) permet aux familles de Fontenay-aux-Roses de faire 
toutes les démarches relatives à la scolarisation et accueils de loisirs dans un seul lieu. Il a évolué en 
2017 avec l’ouverture d’un nouveau portail famille : les familles peuvent désormais faire toutes les 
inscriptions aux activités périscolaires, extrascolaires et à la restauration scolaire en ligne. Une adresse 
mail unique permet aux familles de communiquer plus rapidement et plus efficacement avec le service 
enfance. De plus, le service enfance envoie régulièrement des mails d’informations à toutes les familles 
qui ont communiqué une adresse mail : informations sur les périodes d’ouverture des inscriptions 
vacances, les grèves dans les écoles et les accueils de loisirs, etc.

En décembre 2017, sur les 2054 enfants fréquentant la restauration scolaire, 274 ont été inscrits via le 
portail famille

• L'annualisation
L'annualisation des inscriptions aux activités périscolaires (cantine, accueils du soir et du mercredi, 
NAP) est instaurée depuis novembre 2014. Afin de permettre aux familles d’adapter les inscriptions à 
leurs propres emplois du temps, les modifications d’inscriptions sont possibles, en ligne ou par demande 
mail, du 1er au 10 de chaque mois pour le 1er du mois suivant

L’affectation des enfants dans ces zones multi-écoles se fera dans le cadre d’une commission 
d’affectation au 1er trimestre 2017. Les modalités sont en cours de définition avec l’Education Nationale.
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• La carte scolaire
En 2016, la carte scolaire a été repensée et des zones multi-écoles ont été créées afin d’équilibrer au 
mieux les effectifs entre les écoles. L’idée est de pouvoir retravailler la carte scolaire chaque année, en 
fonction des effectifs prévisionnels (naissances sur la Ville) et des projets d’urbanisme.

Les affectations dans ces zones multi-écoles ont donc commencées en 2017. Au cours de cette année, 
24 nouvelles inscriptions dépendaient d’une zone multi-écoles.

• Le Programme de Réussite Éducative
La subvention accordée en 2017 au titre du programme de réussite éducative (PRE) s’est élevé à 22 500 
€. Deux actions ont été réalisées :

- des consultations psychologiques gratuites au CMS par une psychologue clinicienne

- l’intervention d’une médiatrice sur les temps périscolaires auprès des enfants et de leur famille.

LES PROJETS 2018
- Le Projet Educatif du Territoire (PEdT) : participation au renouvellement du PEdT pour la rentrée 2018, 
avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

- Valoriser le portail famille : améliorer la communication sur le portail famille pour que les familles 
effectuent de plus en plus les inscriptions en ligne.

- Dématérialisation et simplification des procédures de pointage : réflexion autour de la mise en place 
d’un système automatisé de pointage (badge) pour contrôler les présences dans chaque école.

- Modernisation informatique dans les écoles : 60 tablettes numériques et déploiement de nouveaux 
PC sur deux années.   
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> PÉRISCOLAIRE
LES MISSIONS
- Le service périscolaire est un service municipal, proposé aux familles, qui a pour but d'accueillir les 
enfants scolarisés (de 3 à 12 ans) à Fontenay-aux-Roses.

La responsable du service périscolaire, sous l’autorité du chef de pôle famille, encadre avec 3 
responsables de secteur géographique l'ensemble du personnel intervenant lors des accueils péri et 
extra-scolaires. Ils assurent ensemble les recrutements, les remplacements et la formation des agents 
du secteur.

Les accueils périscolaires (matins, soirs, NAP, mercredis) et extra-scolaires (vacances scolaires) sont 
des structures municipales déclarées auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), pour l'accueil de mineurs.

Un Projet Éducatif du Territoire (PEdT), conventionné entre la mairie, la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Direction Académique de l’Education nationale, 
pour une durée de 3 ans de 2014 à 2017, a été prolongé d’un an afin d’évaluer la période 2014-2017, et 
d’effectuer une consultation sur les rythmes scolaires. Pour rappel, ce PEdT, a été rédigé pour formaliser 
les orientations éducatives de la collectivité territoriale. L’objectif principal du projet est de proposer à 
chaque enfant un parcours cohérent et de qualité, avant, pendant et après l'école, organisant ainsi dans 
le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
 Les moyens humains

- 1 responsable et 3 référents de secteur géographique

- 1 coordinateur administratif du service NAP/Périscolaire

- 8 directeurs d'accueils de Loisirs /coordonnateurs NAP

- 6 adjoints accueils de loisirs/coordonnateurs NAP

- 86 animateurs pour les pauses méridiennes

- 103 agents intervenants lors des NAPS

Les moyens matériels
- 6 accueils de loisirs maternels : Scarron, Pervenches, Roue, Jean Macé, Renards, La Fontaine.

- 2 accueils de loisirs élémentaires : Pierre Bonnard (6/8 ans) / Parc(9-11ans) et la Roue (6-11 ans)

- Réseau de partage entre les accueils de loisirs et le service

- Logiciel de suivi des familles (CIRIL enfance) et adresse mail : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L'ANNEE 2017
Les missions dédiées à la gestion du service

- Mise en place d’une nouvelle organisation (juin 2017), nouvel organigramme de la direction du service 
: 3 référents de secteurs 

Géographiques, suite au départ de la responsable du service.

- Organisation d’une réunion hebdomadaire avec les référents de secteur.

- Organisation d’une réunion par secteurs, référents et les directions ALSH
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- Organisation d’une réunion pédagogique à thème, une fois par mois avec la responsable, les référents 
et les directions.

- Participation et accompagnement des équipes à l'analyse, à la compréhension et à l'appropriation de 
l'outil pédagogique en lien avec le PEdT.

- Suivi des structures d'accueils par les référents de secteur avec accompagnement des équipes 
pédagogiques : fonctionnement, gestion du personnel, contrôle des missions, formation du personnel...

- Gestion des urgences : analyse des problématiques, définir les notions d'urgence (savoir alerter), 
Propositions, évaluation, application des nouvelles procédures de prise en charge des agents présentant 
une difficulté médicale ou ayant fait l’objet d’une agression physique, verbale dans le cadre de leurs 
missions

Protection fonctionnelle).

- Gestion du personnel : recrutements, suivi des missions, remplacements, formations, saisie des 
heures mensuelles des agents en lien avec les ressources humaines.

- Formation auprès des agents sur les ateliers de « communication non violente » : posture, outils de 
communication d'écoute et de partenariats entre collègues et sur les ateliers des enfants présentant 
des troubles du comportement dispensés par une psychologue.

- Formation auprès des équipes sur des thématiques pédagogiques en lien avec la réglementation, 
les besoins des enfants, le rôle et la place du jeu pour l’enfant, et sur les fondamentaux du rôle et des 
missions d’un animateur.

Programmation de formations internes (thématiques pédagogiques 1/mois) et en lien avec les 
ressources humaines.

Les missions dédiées aux projets
• La réforme des Rythmes Scolaires

- Evaluation et analyse des besoins du dispositif du PEdT en lien avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs, la direction générale adjointe, l'élue et les parents

- Planification et contrôle des activités en fonction des besoins des enfants, des compétences du 
personnel, des bilans et des directives municipales.

- Aménagement du fonctionnement par rapport au diagnostic local du territoire et de l’analyse des 
besoins du public accueilli.

- Gestion de projets sur les temps méridiens autour de la nutrition, des biodéchets, du tri sélectif et des 
ateliers autour du livre et l’intervention des éducateurs sportifs.

• Le soutien à la parentalité
- Entretien avec les familles en présence de l'élue de secteur, orientations, propositions.

- Création d’ateliers autour de l’accueil des familles : sensibilisation à la Communication Non Violente et 
écoute sur les « Ressentis des familles ».

- Le Carnaval et les festivités de Noël (défilés aux lampions) menés dans le cadre de la Fête de la Ville et 
en collaboration  avec les familles, les écoles et le personnel éducatif.

- Les portes ouvertes des accueils de loisirs pour présentation des projets pédagogiques et d’animation.

• La Prévention
- Intervention par une médiatrice juriste sur la communication non-violente auprès des enfants pendant 
les différents temps d’accueil : NAP, mercredis, accueil familles ;

- Collaboration avec une psychologue, Pascaline PEU, rattachée au Centre Municipal de Santé : 
observation, communication, partenariat avec les familles

- Information sur les dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance, 2ème session.

- Interventions des infirmières du CMS pour un atelier NAP « autour des gestes de premiers secours ».
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- Formation de tous les agents des mercredis au protocole PAI, protocole d’alerte, administration de 
médicaments

- Réflexion sur une action de prévention avec le club de prévention JDLC, autour d’action avec les 
familles et l’atelier vélo.

- Création d’un profil de poste d’animateur référent handicap lors des périodes péri et extrascolaires 
pour la gestion des enfants Scolarisés En ULIS ou en institut pour un meilleur accueil, voire inclusion. 
Implication au sein du réseau SAIS 92, 

  Réseau loisirs handicap pour une meilleure prise en compte des différents handicaps

- Sensibilisation auprès de l’ensemble des agents travaillant les mercredis, sur le handicap, autour d’un 
jeu, encadré par Maryse Torregrossa, référente handicap de la ville.

• Les séjours
- Les séjours de la ville sont organisés par le service périscolaire durant la période estivale. Ils permettent 
à 100 enfants de la ville de partir dans les différentes régions de France suivant des thématiques autour 
de l'environnement, des activités de loisirs   et de vacances.

• Les partenaires :
- Les accueils de loisirs ont participé, en collaboration de bénévoles, associations, services municipaux 
et élus, à la réalisation de projets autour d’ateliers de découverte tels que : la Chorale du 11 novembre, 
la réalisation d’un film suite à l’appel à projet « moon village », projets sciences au jardin, ateliers 
scientifiques…

- La médiathèque, la ludothèque, le conservatoire, les associations locales (lire et faire lire, les artistes 
peintres, graveurs et sculpteurs), les auto-entrepreneurs et les services municipaux participent 
activement à la vie éducative des enfants de la ville.

• Bilan quantitatif
- Les enfants scolarisés dans les écoles de Fontenay-aux-Roses et/ou résidants à Fontenay-aux-Roses, 
peuvent fréquenter les accueils de loisirs. Ils doivent procéder à l’inscription annualisée en début 
d’année scolaire pour les différents temps d’accueils.

Effectifs moyens d'enfants accueillis 
sur les differents temps d'accueil

Maternelles Elementaires

Nbre eleves
% taux fre-
quentation

nbre eleves
% taux fre-
quentation

Total d'eleves scolarises 855 100% 1384 100%

Accueil du matin
lun mar 
jeu ven

72 8.5% 71 5%

Accueil du soir
lun mar 
jeu ven

345 40.5% 21 1.5%

Pause meridienne

lun mar 
jeu ven

680 79.5% 1218 88%

merc 134 16% 345 25%

Mercredi alsh 280 33% 264 19%

NAP
mater 688 80%

elém 1122 81%

- Le personnel du service enfance recruté pour l’encadrement des enfants des accueils de loisirs et des 
pauses méridiennes représente un pourcentage important de la masse de la ville



 Ville de Fontenay-aux-Roses / Rapport d’activités 2017

90

Statut du personnel Année 2017

Nombre de titulaires 15

Nombre de CDI 2

Nombre de contrac-
tuels

9 

Nombre de vacataires 63

PROJETS 2018
- Continuité du guichet unique, mise en place d’un nouveau pointage des inscriptions annualisées 
(badgeage), pour une meilleure gestion du personnel périscolaire et facturation automatisée.

Poursuite de la dématérialisation (logiciel CIRIL) permettant l’information aux familles (grève, actualités 
des services).

- Nouvelle organisation du service suite à la consultation sur les rythmes scolaires (plannings des agents) 
ainsi qu’une réflexion sur la fidélisation et statut des agents. Accompagnement, au changement, pour 
les équipes. Définition des orientations d’un Projet éducatif pour la rentrée scolaire 2018-2019 (groupe 
de travail).

-Poursuivre le travail avec des intervenants spécialisés (CMS, CCAS, ASE) et avec le tissu associatif local.

-Poursuite du projet sur l’accueil des enfants porteurs de handicap : évaluation de la prise en charge par 
le préscolaire et réflexion sur la prise en charge globale des enfants (mise en lien avec les partenaires et 
professionnels de la santé). Poursuite de l’engagement au sein du réseau Loisirs handicap SAIS 92, pour 
une meilleure prise en compte des différents handicaps.

-Reconduction du projet autour des biodéchets en transversalité avec la Cuisine centrale, les directeurs 
d’écoles, d’accueil de loisirs, le CMS et le prestataire conventionné avec la ville : tri des déchets 
organiques, visite d’un site de méthanisation, réalisation d’un documentaire, partenariat avec les 
enseignants sur la sensibilisation des enfants au tri et au gaspillage alimentaire.

-Formation des équipes : 2ème session de la formation à la nutrition, aux violences sexuelles, 
sensibilisation au handicap, ainsi que la participation aux frais de BAFA et BAFD. 

-Actions d’accompagnement à la parentalité : orientation des familles, conférences, portes-ouvertes, 
prise de rendez-vous.   

Accueils du matin maternelles
8,50%

Accueils du matin 
élémentaires

5%
Accueils du soirs maternelles

8%

Accueils du soirs élémentaires
1.5%

Pauses méridiennes 
maternelles

79,50%

Pauses méridiennes 
élémentaires

88%
Pauses méridiennes 

mercredis en maternelles
16%

Pauses méridiennes garderie-
mercredis en élémentaires

25%

Mercredis ALSH maternels
33%

Mercredis ALSH élémentaires
19%

NAP maternelles
80%

NAP élémentaires
81%

TAUX DE FRÉQUENTATION
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- Le personnel du service enfance recruté pour l’encadrement des enfants des accueils 
de loisirs et des pauses méridiennes représente un pourcentage important de la masse  
de la ville. 

 

 
 
LES PERSPECTIVES 2017 
 

-Continuité du guichet unique, mise en place d’un nouveau pointage des inscriptions 
annualisées (badgeage), pour une meilleure gestion du personnel périscolaire et facturation 
automatisée. 
Poursuite de la dématérialisation (logiciel CIRIL) permettant l’information aux familles (grève, 
actualités des services). 
 
-Nouvelle organisation du service suite à la consultation sur les rythmes scolaires (plannings des agents) 
ainsi qu’une réflexion sur la fidélisation et statut des agents. Accompagnement, au changement, pour les 
équipes.  
Définition des orientations d’un Projet éducatif pour la rentrée scolaire 2018-2019 (groupe de travail). 
-Poursuivre le travail avec des intervenants spécialisés (CMS, CCAS, ASE) et avec le tissu associatif local. 
 
-Poursuite du projet sur l’accueil des enfants porteurs de handicap : évaluation de la prise en charge par le 
préscolaire et réflexion sur la prise en charge globale des enfants (mise en lien avec les partenaires et 
professionnels de la santé). Poursuite de l’engagement au sein du réseau Loisirs handicap SAIS 92, pour 
une meilleure prise en compte des différents handicaps. 

 
-Reconduction du projet autour des biodéchets en transversalité avec la Cuisine centrale, les 
directeurs d’écoles, d’accueil de loisirs, le CMS et le prestataire conventionné avec la ville : tri 
des déchets organiques, visite d’un site de méthanisation, réalisation d’un documentaire, 
partenariat avec les enseignants sur la sensibilisation des enfants au tri et au gaspillage 
alimentaire. 
 
-Formation des équipes : 2ème session de la formation à la nutrition, aux violences sexuelles, sensibilisation 
au handicap, 
Ainsi que la participation aux frais de BAFA et BAFD.  
-Actions d’accompagnement à la parentalité : orientation des familles, conférences, portes-ouvertes, 
prise de rendez-vous. 
 
 

Statut du personnel Année 2017 

Nombre de titulaires 15 

Nombre de CDI   2 

Nombre de 
contractuels 

 9  

Nombre de vacataires 63 

 

Nombre de 
titulaires

nombre de 
CDI

Nombre de 
contractuels

Nombre de 
vacataires

ANNÉE 2017
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> PERSONNEL DES ECOLES
LES MISSIONS 
Le service se compose de trois parties :

Les agents territoriaux spécialisés des écoles Maternelles :
Ils ont un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des élèves.

Ces agents sont chargés de l’assistance au personnel enseignant, de l’animation, de l’hygiène des très 
jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants. Ils participent à la communauté éducative et sont de vraies références 
pour les enfants tant sur le plan affectif que social.

Les agents d'entretien des écoles :
Ils assurent l'entretien et le rangement de ces locaux. Ils procèdent aux opérations de gros nettoyage 
pendant les vacances scolaires : nettoyage des sols, lessivage des murs, dépoussiérage...

Ils signalent à leur responsable les réparations à effectuer et définissent les besoins supplémentaires de 
matériel ou de produits pour réaliser les travaux de nettoyage et d'entretien.

Les gardiens d'écoles :
Leurs présences permettent de surveiller l’accès de l’école lors des mouvements d’élèves (entrées 
et sorties) en collaboration étroite avec les directrices ou aux directeurs en ce qui concerne la 
communication avec les familles.

Ils contrôlent l’accès de l’école en dehors de ces périodes (ronde quotidienne dans toutes les pièces et 
les bâtiments de l’école, vérification quotidienne des systèmes de sécurité…).

Ils répondent au téléphone pour les besoins du service, et note les communications en cas d’absence 
du directeur d’école ou lorsqu’ils sont en classe.

Les gardiens ont la charge des petits travaux de leur structure (maintien des lieux en état de propreté : 
cours, entrée et sortie, enlèvement des feuilles mortes, entretien des poubelles, réglage du mobilier 
des classes…).

La fonction de gardien intègre le rôle de représentation de l’école. 

LES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS 
 Le personnel

6 écoles maternelles : 29 Atsem pour 34 classes

6 écoles élémentaires : 21 agents d'entretien pour 54 classes

Centre Pierre Bonnard : 3 agents d'entretien 

Le matériel
Tous les agents sont équipés de blouses et de chaussures de sécurités. 

Les gardiens sont équipés en plus de polaires, de bottes et de blousons pour l'hiver.

Nous avons un marché de produits d'entretien et chaque école passe une commande par mois afin de 
renouveler leur stock.
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Chaque école est équipée :

- 1 lave-linge

- 1 sèche-linge

- 2 aspirateurs.

CHIFFRES CLÉS ET RÉALISATIONS MARQUANTES EN 2017
• 1 réunion par trimestre sur chaque structure (voir plus si nécessaire)

• 3 réunions par an avec les responsables de site

• 3 réunions par an avec les gardiens des écoles

• 55 journées de formation suivies par 19 agents

• Le secteur du personnel des écoles nettoie chaque jour 21 137 m² 

SITE SUPERFICIE m² Nbr Agent Equivalent temps 
plein

Superficie / Agent

ATSEM: rangement pendant la classe+ 1/5 ménage = 2/5 temps plein   -     Objectif: 500 m² par agent

Roue Maternelle 1146.5 6 ATSEM 2.4 478

Alsh Roue 215.5 0.5 0.5 431

Roue A 1182 2 2 591

Roue B 1263 2.5 2.5 504

Total Roue 3807 11 7.4 514

Scarron 864 5 ATSEM 2 432

Parc 2192.5 5 5 438.5

Pierre Bonnard 1596 x 0.75 =1197 2.5 2.5 479

Total Parc-Bonnard 3389.5 7.5 7.5 452

Jean-Macé 1100.5 5 ATSEM 2 550

Ormeaux 
maternelle

744.3 4 ATSEM 1.6 465

Ormeaux 
élémentaire

825 2 2 505.5

La Fontaine 186

Total Or-
meaux-Fontaine

1704.3 6 3.6 473.42

Renards maternelle 803.5 3 ATSEM 1.2 670

Renards 
élémentaire

1120 2 2 560

Total Renards 1923.5 5 3.2 601

Pervenches 
maternelle

725 5 ATSEM 2 363

Pervenches 
élémentaire

1095.5 3 3 365

Total Pervenches 1820.5 8 5 364
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Le budget 2017

Nature Budget Primitif Réalisé

Alimentation 800.00 800.00

Fournitures d'entretien 
pour les écoles maternelles

17 500.00 16 900.00

Fourniture d’entretien pour 
les centres de loisirs

1 000.00 3 800.00

Entretien du linge s  
des écoles

18 650.00 8 558.33

Fournitures d'entretien 
pour les écoles 

élémentaires
14 500.00 17 400.00

Fournitures d'entretien 
petites réparations 

électroménagers
2 000.00 1 816.00

 Total fonctionnement 53 650.00 48 499.79

Nature Budget Primitif Reports 2016
Total 

Budget
Réalisé

Autres immobilisations 
corporelles

25 500.00 7 860.70 33 360.70 11 088.36

 Total Investissement 25 500.00 7 860.70 33 360.70 11 088.36

LES RÉALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNÉE 2017
Partenariat avec l'association Faraide. 

Toutes les écoles maternelles ont été dotées de nouveau lave-linge ainsi que de sèche-linge

Préparation des travaux d’été

Dotation de matériel d’entretien ergonomique pour tous les agents du service

Dotation de 4 autolaveuses sur 3 écoles

PROJETS DE L’ANNEE 2018
• Travailler avec des produits sein (2 écoles types sont à l’essai dès le 2 janvier 2018)

• Unifier la fiche de poste et le planning des gardiens   
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> RESTAURATION
 LES MISSIONS

Le service Restauration gère quotidiennement la fourniture de repas et de 
goûters aux différents convives de la ville (crèches, écoles, adultes et portage 
à domicile) ainsi que les réceptions événementielles de la municipalité, les 
petits-déjeuners...

- Il s’organise autour d’une Cuisine centrale, construite sur 3 niveaux et mise en service en 2007. Elle 
assure la réception des denrées, la production 2 550 repas/jour en liaison froide, leur conditionnement 
et leur transport vers 7 offices (intégrés aux groupes scolaires), 5 crèches, du lundi au vendredi y compris 
pendant les vacances scolaires, confectionne les repas des personnes âgées du lundi au dimanche (le 
portage à domicile étant assuré par le CCAS). L’un des offices accueille également le personnel municipal 
sur son site, le midi.

- Le service dans les offices est effectué par des équipes de 2 à 9 agents (selon le nombre de convives à

servir), encadrés par un responsable de proximité.

- L’approvisionnement en denrées est géré par un prestataire extérieur retenu dans le cadre d’un marché 
public (du 05/09/2017 au 04/09/2021). La Ville a fait le choix de maintenir un menu à 5 composants* et 
un menu entièrement confectionné avec des produits issus de l’Agriculture Biologique (servi à toutes 
les catégories de convives) chaque semaine, de proposer un deuxième choix à l’ensemble des adultes, 
de travailler avec 85 % de produits frais (dont 42.40 % sont des produits régionaux et biologiques).

- La Ville fait appel à un boulanger de Fontenay-aux- Roses pour l’approvisionnement du pain/baguettes 
et viennoiseries (goûters).

- L’entretien du matériel de la Cuisine centrale et des offices (maintenance préventive et corrective des 
équipements chauds et froids), les fournitures à usage unique (ex. : utilisation quotidienne de serviettes 
par les enfants et les adultes, portant le logo de la Ville) et les produits d'entretien sont confiés à des 
prestataires par marché public. L'achat du matériel industriel et semi-industriel, ou du petit matériel de 
cuisine, est effectué sur présentation de devis.

- Le service Restauration est constitué de 18 agents affectés à la cuisine centrale (inclus la direction et 
son assistante) et de 38 agents affectés dans les 7 offices de la ville.

- Le personnel de restauration réalise au quotidien les missions de production, de distribution et de

service. Il gère le stock de matériel.

- La direction du service Restauration :

 • veille au respect de la réglementation et du cahier des charges défini par la Ville, 

 • échange avec le prestataire de restauration collective (ajustement des quantités, reprise de 
denrées non conformes), 

 • gère le recours aux prestataires de réparation/entretien, encadre le personnel et contrôle son 
travail, 

 • assure les réceptions et leur suivi avec le personnel de restauration.

 • élabore, gère et suit le budget du service Restauration, passe les commandes aux différents 
prestataires.

- Le service restauration propose, à l’ensemble des convives, des repas de substitution avec un produit 
protidique de remplacement.
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- Il s’engage à fournir, aux enfants de crèche, d’écoles maternelle et élémentaire - sur présentation d’un 
protocole d’accueil individualisé visé par le médecin scolaire - un repas individualisé (ne comportant pas 
l’aliment allergisant incriminé).

- Il fournit par ailleurs, aux personnes âgées, un repas adapté notamment pour les régimes spécifiques

(sans sel, mixé, pour diabétiques).

- Pour les crèches, 2 types de menus sont confectionnés, un pour les enfants de 3 à 12 mois (mixés) et 
un pour les enfants de 12 mois à 3 ans (coupés).

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS MARQUANTES DE L'ANNEE 2017
- 1 réunion « pôle éducation » toutes les semaines depuis la nomination d’une DGA du pôle

- 1 réunion par semaine avec M. Riqueur de la société GV Restauration Services

- 2 réunions générales Cuisine centrale et plusieurs petites réunions de « mise au point » avec les 
responsables de secteurs

- 2 réunions avec les responsables offices et secteurs de la Cuisine centrale

- 6 commissions des menus scolaires (présence d’une diététicienne, comptes rendus pour chaque 
séance)

- 1 commission crèche

- Maintenance des équipements de cuisine, des produits d’entretien….

- Mise en place d’un nouveau marché « fournitures et service pour la restauration »

- Mise en place d’un nouveau marché des tenues vestimentaires pour la Cuisine centrale et les offices, 
avec le service des Ressources humaines

- Mise en place d’un marché pour la fourniture de produits à usage unique,

- Accompagnement du cabinet G.SIR avec visites de la Cuisine centrale, plus documentations et 
participation aux réunions dans le cadre de la SPL

- Mise en place d’une nouvelle procédure pour les PAI (Projet Accueil Individualisé)

- Mise en place des nouvelles procédures d’astreinte des équipements frigorifiques de la Cuisine 
centrale

- Nouvelle procédure Ciril Finances (saisie bons commande ou engagement, validation factures…)

- Audits Cuisine centrale

- Suivi des documents signalant les 14 allergènes majeurs dans chaque office et informations aux 
convives

- Accueils de l’Inspection des services vétérinaires

- Traitements et réponses aux non-conformités signalées dans les comptes rendus des services 
vétérinaires

- Réunions avec les services techniques pour la mise en place d’un planning de travaux à réaliser pendant 
l’été 2017 et suivi

- Bio-déchets : nouveau contrat en octobre 2017 (incluant, outre l’office du Parc et la Cuisine cale, l’office 
de la Roue) en partenariat avec les accueils de loisirs et M. Perrin de la société « Love Your Waste ». 

- Annualisation des repas avec les services scolaire, périscolaire et la DGA

- Animations à thème « Frutti et Veggi »

- Formation HACCP « Les bonnes pratiques d’hygiène – Approfondissement et Prévenir les TIAC »

*Entrées (crudité ou potage, sans OGM), plat protidique (viande d’origine France et race à viande), accompagnement (sans 
OGM), fromage ou produit laitier, dessert, pain et condiments.
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Investissement, achat de :
- Lave-vaisselle à capot pour l’office Scarron (5 712 € TTC),

- Armoire froide positive 600 litres pour l’office de la Roue (2 950,80 € TTC),

- Bacs à plonge pour la Cuisine cale (1 896,30 € TTC),

- Thermoscelleuse semi-automatique pour la Cuisine cale (20 132,40 € TTC),

- Combimaster Plus Marque Rational (four électrique) pour la Cuisine cale (24 783,67 € TTC), 

Réceptions :
- 110 réceptions (petits-déjeuners, goûters, cocktails, buffets, repas…)

LES PROJETS POUR 2018
- Formation HACCP (piqûre de rappel)

- Formation PRAP

- Formation sur les produits d’entretien

- Réunions sur le projet de la mutualisation d’une Cuisine centrale à l’échelle de 4 villes 

- Augmentation des effectifs scolaires de 80 repas/jours environ.

- Suivi des travaux pendant les congés de février (CCale), avril (office Pervenches) et été 2018 (office 
Parc et CCale)

- Application du règlement du groupe scolaire des Renards dans l’ensemble des établissements scolaires

- Approfondir le projet de l’annualisation des repas avec les services scolaire, périscolaire et la DGA

- Réception : assurer la continuité du service. 

- Dans les perspectives nouvelles, travailler en collaboration avec les collègues du pôle Enfance et la 
DGA, pour la mise en place d’un plan « Neige », « Feu », « Inondation »…. 

- Projet d’achats de matériels : 1 cellule de refroidissement et 1 transpalette électrique pour la Cuisine 
centrale, fours de refroidissement  pour les offices



97

BUDGET 2017

Intitulés Observations Marchés
Dépenses  
( hors DRH)

Recettes

Denrées 
alimentaires

(Repas maternelle préado, stages m adultes, 
portage Élémentaires, goûters, club multisports 
+ Théâtre des sources, à domicile [personnes 
âgées])

Restauration 
collective, 
société GV 
Restauration 
Services

696 799.04 € 1 176 534 €

Nombre de repas journaliers fabriqués par la 
Cuisine Centrale

Temps  
scolaire

Mercredi  
scolaire

Mat.  715 420

Elém. 1 220 549

Adultes 291 220

Crèches 242 242

Portage 80 80

Répartition des repas journaliers

Maternelles
Temps  
scolaire

Mercredi  
scolaire

J. Macé 118 70

Ormeaux 87 68

Pervenches 138 83

Renards 89 56

Roue 155 92

Scarron 128 90

Elémentaires
Temps  
scolaire

Mercredi 
scolaire

Ormeaux 160 76

Parc 270 114

Pervenches 220 94

Renards 175 90

Roue A 170 80

Roue B 224 95

Gestion de la Cuisine Centrale
1 Directrice et 1 assistante

Magasin / 2 agents

Expéditions/Livraisons
2 Chauffeurs pour : 7 offices et 5 crèches

Agents de Production/ 11
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Autres 
dépenses 

(audits offices, petits 
matériels, jetables, 
maintenances
et forfaits pièces > 45 ht, 
entretien linge et nappes, 
produits entretien)

- Contrat Audits 7 offices,
société SILLIKER-MERIEUX
- Fournitures barquettes,
films...,
société RESCASET
- Fournitures serviettes, 
charlottes...,
PAREDES
- Maintenances
équipements cuisine :
Lot 1 société LFC AVOND, 
Lot 2 société Frigiline,
Lot 3 société FC2P
- Produits entretien : en 
cours analyse nouveaux 
marchés

116 645.94 €

Investissement (achats matériels)

23 482.73 €
+
2 950.80 €
20 132.40 €
24 783.67 €
=
71 349.60 €

Subvention IEN (achat matériels) 353 €

Autres
(petits matériels, 
entretien nappes, tri bio-
déchets)

10 840.22 €

Réception 47 667.65 €
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PÔLE DÉVELOPPEMENT  
LOCAL 
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LES MISSIONS DU PÔLE
Coordonner et piloter une équipe de direction 

• Impulsion et coordination des projets stratégiques des secteurs d’activités relatifs aux services du 
pôle (développement économique et commercial, logement, maison de quartier, prévention, vie 
associative, jeunesse, sports, co-pilotage des opérations de rénovation urbaine).

• Garantir la réalisation des missions du pôle dans le respect des orientations stratégiques

• Assurer la cohérence de l’action municipale en lien avec le comité de direction

• Faciliter les relations entre les élus, la Direction générale et les services

Participer à la définition globale des orientations stratégiques de la collectivité
Assistance aux élus (maire, adjoint en charge des secteurs délégués) et au Directeur général des 
services pour la définition des orientations stratégiques

Veiller à la mise en œuvre des politiques publiques
Appui aux services dans la mise en œuvre des politiques publiques préalablement définies dans les 
secteurs

Assurer le co-pilotage des opérations de rénovation urbaine conduites sur la Ville
Dans le cadre des opérations de rénovation urbaine conduites sur les quartiers des Blagis (Hauts-de-
Seine Habitat) et Scarron (Toit et Joie) :

- Assurer le pilotage des opérations en lien avec le service urbanisme (organisation et animation des 
comités de pilotage et des groupes de travail) ;

- Suivre et contrôler l’avancée des opérations en lien avec les bailleurs ; 

- Organiser la communication auprès des habitants (réunions publiques, stratégie de concertation…) ; 

- Participer à la rédaction des cahiers des charges

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
• Membre du comité de direction

• Travaille en lien avec les directions des services (développement économique et commercial, logement, 
maison de quartier, prévention, vie associative, jeunesse et sports) 

LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017
Coordination et définition des orientations stratégiques

Type de réunion Nbre

Comités de direction 48

Comités de direction avec le Maire 38

Points avec les élus 50

> PÔLE DÉVELOPPEMENT  
 LOCAL
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Orientations et appui aux services - Veiller à la mise en œuvre des politiques 
publiques - Coordonner et piloter une équipe de direction

Type de réunion Nombre 

Réunions de pole 6

Points avec les directions de services Une centaine

Suivi de projets stratégiques et de certains dossiers administratifs

Type de réunions Nbre 

Réunions techniques en interne Une trentaine

Réunions partenariales Une vingtaine

Assurer le co-pilotage des opérations de rénovation urbaine conduites sur la Ville
Co-pilotage en partenariat avec le service urbanisme de deux opérations de rénovation urbaine : 
quartiers des Blagis et Scarron

Type de réunion Nbre

Comités de pilotage- Blagis 3

Réunions techniques- Scarron 2

Réunions techniques – Blagis 6

Réunions publiques 2

Réunions de concertation 2

Points avec interlocuteurs- 
bailleurs

10

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017  
ET LES PROJETS DE L’ANNEE 2018

> PÔLE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Regroupe les services Logement, Commerce, Jeunesse, Sports, Vie associative, Maison de quartier et 
Prévention. 

Constitué en mars 2015, le pôle avait trouvé une légitimité en 2016 à travers un travail de réorganisation 
des services (RH et définition des missions par secteur). 2017 aura permis au pôle, au-delà de son 
élargissement à de nouveaux secteurs, de renforcer sa cohérence autour d’orientations communes. 

L’intégration de la direction de la jeunesse (récemment créée) et de la direction des sports permet 
désormais aux services du pôle de se coordonner autour de diagnostics partagés pour mieux répondre 
aux besoins des Fontenaisiens et des acteurs locaux.  

Les services du pole œuvrent à la dynamique de la vie locale à travers l’animation du territoire, le 
développement économique et social de la Ville, tout en portant une attention particulière au cadre de 
vie et aux enjeux de cohésion sociale. 

Une des priorités pour 2018 sera de rendre l’action municipale plus visible auprès des usagers à travers 
une meilleure coordination des acteurs et une stratégie de communication mieux adaptée au contexte 
local
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> DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 
Constitué depuis avril 2016, le service développement économique et commercial est devenu 
l’interlocuteur incontournable des commerçants fontenaisiens en 2017. Des lettres d’informations 
permettent de les informer régulièrement de l’ensemble des projets développés. Pour 2017, on peut 
citer : la création de l’opération « bons plans menus étudiants », la rédaction d’une charte des enseignes 
et des terrasses, l’opération renouvelée des « chéquiers coupons »… Par ailleurs, la gestion de la halle 
aux comestibles par un nouveau délégataire, désigné en novembre 2016, a été l’occasion de dynamiser 
son fonctionnement et de développer des animations plus qualitatives. L’année 2017 aura également 
été celle de l’instruction des dossiers de demande d’indemnisation des commerçants impactés par 
les travaux de la place de l’Eglise. On peut également souligner que l’étude réalisée en 2017 par la CCI 
concernant la programmation des cellules commerciales du linéaire Boucicaut permettra d’orienter au 
mieux les futures mutations commerciales dans le cadre de l'aménagement du centre-ville.  

Les enjeux du service pour 2018 seront :

- Accompagner les Fontenaisiens (habitants et commerçants) autour de la stratégie de redynamisation 
du Centre ville développée sur le moyen-terme (projets de renouvellement urbain avec nouvelles 
surfaces commerciales, apport de nouveaux habitants, amélioration du cadre de vie). 

- Apporter des signes de dynamisation du Centre Ville à court terme (nouvelles implantations 
commerciales en centre ville, nouvelles animations commerciales, respect des engagement en terme 
propreté, stationnement…)

> VIE ASSOCIATIVE
L’année 2017 aura permis au service de la vie associative de consolider son rôle de guichet unique auprès 
des associations et de renforcer le partenariat avec les acteurs locaux (CCJL, Maison de quartier…). Le 
deuxième appel à projets a été lancé et a permis de financer 9 projets à hauteur de 47400 euros. Une 
commission d’attribution des moyens regroupant élus et services aura été initiée en fin d’année. Le 
service aura encouragé la dynamique et le partenariat associatif en impulsant des évènements inter-
associatifs, la version 2017 du téléthon témoigne du succès de ce type d’opérations. 

2018 sera l’occasion de renforcer l’offre municipale auprès des associations, à travers une série d’actions 
visant à mettre en valeur le bénévolat, une plus grande transparence dans la répartition des moyens 
octroyés aux associations dans le cadre de la commission d’attribution des moyens, et la poursuite du 
renforcement du guichet unique. Par ailleurs, il s’agira d’encourager le développement d’animations 
auprès des Fontenaisiens (en poursuivant l’impulsion d’évènements inter associatifs et en valorisant les 
programmations associatives existantes. Le service participera à la réflexion concernant la définition de 
la stratégie évènementielle sur la Ville. 
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> MAISON DE QUARTIER DES PARADIS 
En 2017, la Direction de la Maison de quartier a su piloter avec succès le renouvellement du projet social 
de la Maison de Quartier en développant une approche de concertation en lien avec les partenaires et 
usagers. Elle a su définir des grandes orientations pour la Maison de quartier partagées par l’élue et 
l’équipe. 
L’équipement fait désormais face à de nouveaux enjeux, en effet dans un contexte de projet de 
renouvellement urbain au sein d’un quartier fragilisé par les questions de société, l’équipement voit ses 
missions déjà ambitieuses désormais élargies (accompagnement du projet de renouvellement urbain, 
cohésion du quartier, animation du quartier, …). 

2018 sera l’occasion de :

- Mettre en œuvre les orientations définies dans le projet social afin d’accompagner au mieux les   
familles et les jeunes dans leur quotidien et contribuer à l’animation du quartier

- Faire de la Maison du quartier un « espace du Projet »  (lieu ressource du projet de renouvellement 
urbain et de développement de projet visant à accompagner le projet de renouvellement urbain)

- S’appuyer sur le tissu associatif local et encourager son développement (en lien avec les services de la 
vie associative) afin de compléter l’offre apportée par l’équipement municipal 

- Dynamiser le secteur jeunesse en lien avec la Direction jeunesse de la Ville

> LOGEMENT 
Le contexte dans lequel travaille le service logement a évolué en 2017. En effet, depuis le 1er mai, l’Etat 
a repris la gestion du contingent préfectoral que la Ville assurait jusqu’à présent dans le département. 
Celui-ci est désormais entièrement consacré au relogement des publics reconnus prioritaires par la 
Commission DALO. Aussi le service voit le nombre de logements à mettre à disposition des Fontenaisiens 
diminuer (45 logements par an environ, contre plus d’une centaine auparavant). 
Une réflexion globale a été menée avec l’élu de secteur afin de repenser  le travail du service concernant 
la gestion de la demande de logement social. Le lien avec les bailleurs sociaux et les services de l’Etat 
doit etre renforcé afin de participer au choix des candidats retenus sur les autres contingents, et une 
communication adaptée doit etre apportée aux Fontenaisiens. 
En 2018, le service devra se concentrer sur l’accompagnement des habitants dans le processus de 
relogement initié dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Par ailleurs, il devra veiller à 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants vivant dans les logements sociaux à travers un 
renforcement des liens avec les bailleurs sociaux, les amicales des locataires et les habitants (travaux 
de rénovation des résidences, tranquillité publique,…). Une vigilance particulière sera apportée à 
l’information apportée aux habitants. 
Concernant le projet de renouvellement urbain des Blagis, l’année 2017 aura permis de sélectionner 
un projet et de définir un plan directeur, en lien avec les habitants. 2018 devra permettre de définir un 
montage opérationnel adapté au projet et d’identifier un aménageur, tout en poursuivant la dynamique 
de concertation engagée.   

> PRÉVENTION 
Le service prévention a poursuivi la coordination des actions de prévention en 2017, participé aux 
rencontres « Rond Point » portées par les services départementaux de l’ASE et de la prévention 
spécialisée, et apporté sa contribution aux diagnostics menés dans le cadre du renouvellement du 
projet social de la Maison de quartier et du projet pédagogique du Club Pré-ados. La séance plénière du 
CLSPD a permis au Maire de solliciter le Procureur sur l’accompagnement des jeunes mineurs.
Le service devra organiser en 2018 des groupes de travail sur les thèmes de l’accès aux droits et de la 
prévention des violences faites aux femmes afin d’impulser des réflexions collectives sur ces thèmes et 
d’en extraire des orientations. 
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> JEUNESSE 
Le Club Pré-ados  a intégré le pôle en décembre 2016. En 2017, la Direction aura redynamisé l’ensemble 
des projets mis en œuvre par l’équipement, réalisé un travail de mise à plat des subventions, su 
renouveler le partenariat avec la nouvelle direction du collège et positionné le Club comme un véritable 
lieu de prévention jeunesse. Il a été décidé de créer une direction jeunesse afin de coordonner l’offre sur 
la Ville et de la rendre davantage visible. Cette direction a été confiée à la Directrice de l’équipement en 
novembre 2017.

2018 devra permettre de poursuivre le travail engagé par le CPA auprès des jeunes, réaliser un diagnostic 
partagé de l’offre jeunesse afin de la coordonner et de la valoriser auprès des Fontenaisiens. La rédaction 
du projet éducatif local permettra de synthétiser l’état de la réflexion engagée. 

> SPORTS 
Le service des sports a rejoint le Pôle en octobre 2017. Une nouvelle organisation a été arrêtée en 
décembre 2017 autour de trois secteurs (administratif, éducation/animation, technique) afin de 
permettre la poursuite des missions du service à la suite du départ du Directeur adjoint. Un diagnostic 
autour du schéma des équipements sportifs a été lancé. 

Une réflexion globale concernant le sport à Fontenay sera menée sur le premier semestre 2018. Elle 
pourrait prendre la forme d’Etats généraux qui seront l’occasion d’initier, en lien avec l’ASF, un dialogue 
avec les usagers et partenaires qui devraient aboutir à des orientations concrètes pour ce secteur 
concernant notamment les besoins en équipements.   
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> LOGEMENT
LES MISSIONS DU SERVICE

L’enregistrement, le suivi des demandes, l’attribution de logements sociaux :
- Accueil (physique et téléphonique) des demandeurs de logement social et des administrés pour des

questions liées au logement ;

- Enregistrement des demandes (créations et renouvellements) conformément aux 

exigences de l’Etat (adaptation à laréglementation);

- Gestion des contingents de logements sociaux municipaux  (proposition de candidats sur les 
logements vacants, représentation de la Ville en commissions d’attribution) en lien avec les bailleurs 
sociaux et les autres réservataires de logements, notamment le 1% patronal ;

- Assurer la relation avec les bailleurs sociaux  et  les  réservataires,  dans  le  cadre  des  propositions  
de logement ou d’échanges de logement, développer le partenariat avec les autres réservataires 
notamment le 1% patronal.

Le suivi des résidences de logements sociaux en lien avec les amicales de 
locataires et les bailleurs :

- Échanges et rencontres des amicales et recensement de leurs besoins ;

- Échanges et rencontres avec les bailleurs sociaux afin de garantir le bon fonctionnement et le bien 
vivre au sein des résidences ;

- Coordonner les dispositifs de prévention des impayés locatifs et autres difficultés locatives en lien 
avec l’EDAS, les bailleurs sociaux et le CCAS.

La participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique municipale en 
matière de logements sociaux :

- Organisation de réunions stratégiques avec les bailleurs sociaux ;

- Conseils aux élus ;

Renouvellement urbain des Paradis :
Organisation d’une commission relogement avec Hauts-de-Seine Habitat.

La gestion locative des logements communaux :
- Édition des loyers, récupération des charges ;

- Faire le lien avec les services techniques afin d’assurer les interventions et travaux nécessaires dans 
les logements ;

- Rédaction des conventions de mise à disposition, protocoles ;

- Assurer la préparation et l’exécution budgétaire.

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Le service est composé de 5 agents, à savoir : 

- La Directrice du service (1 ETP)- prise de fonction en janvier 2017.

- La Directrice-adjointe (1 ETP),

- Deux agents en charge de la gestion de la demande et des propositions d’attribution (1.8 ETP),

- Un agent chargé de la gestion des logements communaux (0,8 ETP)
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Pour la bonne marche du service et la mise en œuvre des actions à réaliser, le 
service du logement dispose de moyens matériels appropriés qui sont les suivants :

- Logiciel Pelehas (gestion des dossiers de demandes de logement), Outlook (messagerie 
électronique),CirilFinances(gestion du budget),Ciril Ressources Humaines (gestion des congés et 
absences des agents), SYPLO (plate forme gérée par l’Etat permettant d’identifier les publics prioritaires) 
, Système National d’Enregistrement (plate-forme régionale des demandeurs de logements sociaux).

CHIFFRES CLES ET LES REALISATIONS  
MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Le service logement a fait face à un changement en 2017, notamment en ce qui concerne la perte 
du contingent Préfectoral par la ville depuis le 1er mai 2017, qui représentait 25 % des logements 
sociaux des résidences). La Ville désignera désormais des candidats uniquement sur les logements du 
contingent Communal.

Un agent souhaitant  une mobilité interne a quitté le service en novembre 2017 ;le service fait face à une 
charge importante de travail face au nombre de demandeurs de logements qui ne faiblit pas.

Répartition par catégorie 2017

Envoi de courriers aux demandeurs et aux bailleurs 629

Dossiers de demandes de logement en cours 1115 (dont 229 créations)

Nombre de logements attribués ( Ville, Préfecture 
mal logés, fonctionnaires d’Etat, 1%, Conseil 
départemental 92, bailleurs)

202

Nombre de fiches demandeurs rédigées 13

Nombre de réunions de prévention des impayés 
locatifs organisées

5

Nombre de réunions de prévention des impayés 
locatifs organisées

8

Suivi des résidences de logements sociaux en lien avec les  
amicales de locataires et les bailleurs

Répartition par catégorie Chiffrage 2017

Nombre d’amicales rencontrées 3

Accueil des demandeurs

Répartition par catégorie 2017

Accueil du matin (lundi au vendredi de 8h30 à 12h00) 1148

Accueil permanence du mardi entre 18h00 et 19h30 192

Rendez-vous avec l’élu (mardi entre 18h00 et 19h30) 106

Autres rendez-vous élu 2
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Participation à la définition et à la mise en œuvre de 
la politique municipale en matière de logements sociaux

Répartition par catégorie Chiffrage 2016 Chiffrage 2017

Nombre de réunions publiques auxquelles le service a 
participé

3 4

Nombre de réunions stratégiques avec les bailleurs 
sociaux

5 4

Gestion locative des logements communaux

Répartition par catégorie Chiffrage 2016 Chiffrage 2017

Nombre de logements et locaux dont la gestion locative a 
été assurée

31 46

Nombre de nouvelles conventions rédigées 10 9

Nombre de courriers envoyés 80 90

PROJETS DE L’ANNEE 2018
Le contexte dans lequel travaille le service logement a évolué en 2017. En effet, depuis le 1er mai, l’Etat 
a repris la gestion du contingent préfectoral que la Ville assurait jusqu’à présent dans le département. 
Celui-ci est désormais entièrement consacré au relogement des publics reconnus prioritaires par la 
Commission DALO. Aussi le service voit le nombre de logements à mettre à disposition des Fontenaisiens 
diminuer (45 logements par an environ, contre une centaine auparavant). 

Une réflexion globale a été menée avec l’élu de secteur afin d’orienter le travail du service vers de 
nouvelles missions : 

- Renforcer les liens avec les bailleurs sociaux, les amicales des locataires et les habitants afin de 
contribuer à améliorer le cadre de vie des locataires de logements sociaux

- Travailler en concertation avec les bailleurs afin d’influencer les attributions sur des contingents   
« non communaux »

- Accompagner les habitants dans les projets de renouvellement urbain   
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> MAISON DE QUARTIER
LES MISSIONS

La Maison de quartier est un centre social municipal ayant un agrément de la CAF.
Ce service s’est appuyé pour l’année 2017 sur le projet social 2014-2017 dont les objectifs généraux 
sont :

- Faire participer les habitants au mieux vivre ensemble entre générations et entre hommes et femmes
- Contribuer à l'autonomie sociale et à la citoyenneté des habitants
- Améliorer la vie quotidienne des familles
- Favoriser l'insertion des jeunes dans la ville et développer des actions de prévention sur le long terme
Le service municipal de la Maison de quartier s’adresse à l’ensemble des habitants de la ville, il propose 
un accueil et des animations pour les adultes et les familles, un accueil de loisirs pour les 11-17 ans, une 
antenne information jeunesse pour les 16-25 ans. Il organise également des évènements destinés à 
tous les publics.

L’équipement accueille une douzaine d’associations qui proposent des activités aux Fontenaisiens 
dans les domaines culturels (Mark du Moov, ASF, Hot Vibz, PPCM, Culture du Cœur…), sportifs (Boxe 
attitude, Escrime pour tous…) et de l’accompagnement scolaire (ASAP). La ludothèque Le manège aux 
jouets propose un accueil parents-enfants pour les 0-6 ans (LAEP) et un accueil pour les 6-12 ans. Des 
permanences d’une assistante sociale du département, d’une chargée de relogement de Hauts-de-
Seine habitat et d’écrivains publics sont également organisées sur l’équipement afin de répondre aux 
besoins des habitants.

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
L’équipe de la Maison de quartier est composée d’une directrice (1ETP), d’un directeur adjoint (1ETP), 
d’une équipe de quatre animateurs (4 ETP dont 2 sur le secteur adultes-familles et 2 sur le secteur 
jeunesse) et deux agents d’accueil (2 ETP).

L’équipe évolue dans un équipement situé dans le quartier des Blagis.

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS  
MARQUANTES DE L’ANNEE 2017

Le budget du service 
Budget fonctionnement 2016 76162 €

Budget fonctionnement 2017 72 552 €

Budget investissement 2016 2 500 €

Budget investissement 2017 2 500 €

Recettes fonctionnement 2016 122062 €

Recettes fonctionnement 2017 118191 €
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Le public
• Accueil 

Accueil Physique Téléphonique Accompagnement dé-
marches 

2017 4 200 personnes 2 485 appels traités 1680 accompagnements
(Aide à l’écriture d'un 
courrier, demande 
d'échéancier impôts, 
dossier CMU, dossier 
retraite, aide à la rédaction 
de CV et lettres de 
motivation, information 
sur les permanences, 
aide à la création d'une 
boîte mail, inscription à la 
MDQ...)

2016 3896 personnes 2 552 appels traités 1322 accompagnements 

• Secteur Adultes et familles

Projets Ateliers sur l'année Nombre de participants

Commissions Familles 14 136 adultes

Goûter ludique 18 320 personnes / année

« Petit dej » et discussions 16 16 mamans

Rendez-vous individuels (droits 
vacances, info caf, accès aux droits, 
orientation….)

Sur rdv (en moyenne deux 
par semaine)

90 personnes

Ateliers familles 49 588 personnes

Sorties familles 18 620 personnes

Culture du Coeur 68 permanences 33 familles

Réunion partenaires 44 réunions partenaires 14 partenaires
Culture du Coeur, le PPCM, la Ludothèque, 
la MJD, le CCAS, le CMS, l’EDAS, le théâtre 
des Sources, la médiathèque, l’ASAP, l’ASF, 
l’association de médiation familiale, la 
fédération des CSC, l’Ecole Française des 
Femmes, le CIDFF

Journée de la femme 10 ateliers de préparation 
+ la journée (après-midi + 
soirée)

150 personnes

Projet preparation du carnaval 6 ateliers adultes
6 ateliers familles

66 personnes
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Ateliers Nbre d'ateliers sur l'an-
née

nombre d'inscrits nombre de  participants 
réguliers

ASL 64 58 55

Couture 68 30 26

jardin 40 7 7

• Secteur Jeunes
Secteur jeunes Nbre d'inscrits Tranche d'âge Fontenaisiens Hors-  

commune

Accueil de loisirs
Mercredi 10h-18h

57 inscrits
17 filles
40 garçons

36 jeunes 11/14 ans, 
21 jeunes 15/17 ans

53 4

Atelier multisports 17 jeunes
7 filles
10 garçons

11 à 17 ans 16 1

Atelier cuisine 12 jeunes
6 filles
6 garçons

11/17 ans 11 1

Projet culturel 46 jeunes
16 filles et 30 
garçons 

31 11/17 ans
Dont 14 réguliers 

42 4

Football à 5 18 jeunes 
2 filles 
16 garçons

11/17 ans 17 1

Antenne jeunesse 88 jeunes 15/25 ans 79 9

Studio musical 19 artistes
175 heures

15 ans et plus 15 4

• Événementiels 

Ateliers Ateliers sur  
l'année

Inscrits Participants réguliers

Soirée familles 3 soirées sur l’année 240 présents sur l’année 80 présents

Fête de quartier
“Flower power”

7 reunions
+ la journée festive

Entrée libre 500 à 600 personnes

Eté aux Paradis 3 réunions de préparation 61 inscrits 150 présents

Galette et inauguration 2 réunions de préparation Entrée libre 117 personnes

Parad’hiver 2 réunions
6 ateliers créations

Entrée libre 250 personnes présentes

Comité événementiel 5 réunions - organisation 
de 3 soirées familles 

19 participants 10 adultes investis sur le 
comité

Événementiels de la ville 5 réunions+ 3 journées 
événements 

Entrée libre 66 lors du carnaval 26 
personnes pour la fête de 
la ville
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2017 aura été marquée par les réalisations suivantes :
- Des projets : La Maison de quartier a développé 27 manifestations et projets sur l'année, tous secteurs 
confondus.

- Le renouvellement du projet social qui a nécessité la création d’un comité de suivi et d’un comité 
technique. La mise en place de réunions partenaires et de temps de travail avec les habitants. Une 
quinzaine de réunions et 7 mois de travail ont permis la réalisation de ce projet et l’obtention d’un 
agrément pour les 4 prochaines années 2018-2021.

- La confirmation du comité événementiel comme une instance de décision. Elle est composée 
d’habitants et usagers en charge de l’animation festive sur la Maison de quartier.

- La fête de quartier sur le thème « Flower power » qui a eu lieu en septembre : Elle a rassemblé entre 500 
et 600 personnes autour d’un thème choisi par les habitants

- Le maillage associatif étroit : la Maison quartier s'appuie sur un réseau de 12 associations proches et 
engagées au sein de la structure offrant une large palette d’activités éducatives, culturelles, sportives 
et artistiques. 

- Un temps fort, « L’été aux Paradis » qui lance la période estivale durant laquelle plus de 150 habitants se 
sont retrouvés autour de structures gonflables géantes et des animations en plein air.

- Un temps festif « Parad’hiver », à la veille de Noël, permettant aux familles de partager un moment 
convivial et chaleureux autour de mets du monde et d’un chocolat chaud. Les enfants ont pu profiter 
des animations de l’Association du manège aux jouets et bénéficier d’une balade en poney au cœur des 
Blagis.

PROJETS DE L’ANNEE 2018
L’année 2018 sera consacrée au démarrage du nouveau projet social autour de :

4 axes majeurs 
Axe 1- Accompagner le renouvellement urbain du quartier des Paradis 

Axe 2- Améliorer la vie quotidienne des familles

Axe 3- Encourager l’autonomie et l’insertion des jeunes et favoriser l’accès à la culture et aux loisirs 

Axe 4- Orienter et accompagner les habitants dans leurs démarches d’accès aux droits

3 objectifs transversaux : 
1- Développer les synergies entre le centre social et les acteurs institutionnels et associatifs du territoire 

2- Apporter une attention particulière aux populations en situation de fragilité sociale sur le territoire 

3- Favoriser la prise d’initiatives des habitants, acteurs de leurs projets et du territoire   
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> DÉVELOPPEMENT 
 ÉCONOMIQUE ET 
 COMMERCIAL
LES MISSIONS

Les missions actuelles du service Commerce sont les suivantes :
• PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DU DYNAMISME DU CENTRE VILLE

- Définition et mise en place d’actions de redynamisation du centre-ville en partenariat avec l’association 
des commerçants ainsi que la CCI ;

- Suivi des rénovations urbaines en lien avec les commerçants (place de l’Église, de La Cavée, de Gaulle)

- Veille concernant la qualité du centre-ville (cadre de vie, propreté, tranquillité) en lien avec              les 
services techniques et la GUP

• ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
- Suivi des mutations commerciales en lien avec le service Urbanisme et la Direction Générale

- Gestion et suivi des actions commerciales (animations commerciales en lien avec l’association des 
commerçants et celles du marché de la halle)

- Suivi du nouveau marché public de la halle aux comestibles (DSP, commissions marché…)

- Accompagnement des porteurs de projets ainsi que les nouveaux commerces sur la ville

• ASSURER LE SUIVI DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN LIEN 
AVEC LE TERRITOIRE

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Le service se compose :

- 1 référente commerce. Son rôle : Elle coordonne la cellule de suivi des travaux en centre-ville et 
accompagne les commerçants durant les chantiers. Participe à l'amélioration et à la dynamisation de 
l’offre commerciale de la Ville en partenariat avec l’association des commerces de Fontenay ; veille à la 
qualité de vie du centre-ville avec les services Urbanisme et Techniques. Elle apporte son soutien aux 
porteurs de projets, accompagne et soutien les commerçants dans les mutations et cession de locaux 
commerciaux.

- 1 assistante terrain plein temps. Ses missions : elle assure une présence de proximité auprès des 
commerçants, développe les outils de suivi de l’activité commerciale, assiste la référente dans ses 
missions, participe à l’organisation d’animations et réunions.

Les moyens matériels à sa disposition :
- 2 ordinateurs, 1 imprimante commune avec le Numéro Vert
- Le logiciel CIRIL finance
- Le logiciel WEB congés pour gestion des absences de l'équipe
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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017
Type d’activités année 2017 Nombre Commentaires

Point service
1 fois par 
semaine

Suivi actualité Commerce avec le N+1 et l’élu du secteur

Réunions avec les commerçants 20
Chaque semaine l’équipe se rend au minimum une à deux 
fois sur le terrain afin de vérifier l’état de propreté du centre-
ville, répondre à leurs préoccupations 

Réunions partenaires extérieurs 20

Les partenaires : la Chambre du Commerce et de l’Industrie 
(aide soutien commerçants), Vallée Sud - Grand Paris 
(gestion des déchets commerçants) le Département du 
92 (occupation du domaine public), la société Géraud 
(délégataire de la halle)

Réunions inter services Plus de 20
Rassemblant celles avec les services des Marchés Publics, 
Juridique, de la Direction Générale, la DSTM, la MDQ

Commissions marché 4

Ces entrevues permettent d’entretenir un suivi technique 
ainsi que commercial (animations, demande de place) 
de la halle avec le délégataire et les représentants des 
commerçants du marché

Visites des commerçants
1 à 2 
fois par 
semaine

En lien avec des animations, des problèmes de 
stationnements ou de voirie et autres, de

Suivi Mutations commerces / DIA 9 Changements de propriétaires ou d’activités

Accompagnement Nouveaux 
commerces

6
Ces nouveaux commerces ont tous été accompagnés par le 
service et apportent de nouvelles activités dans la ville

Administratif

Courriers 30
 Echanges avec les commerçants, les partenaires extérieurs 
ou bien encore les porteurs de projets

Lettres d’informations à destination 
des commerçants -objectif 
commerce

2
Une lettre d’information à destination des commerçants a 
été créée, il est prévu d’en distribuer 3 à 4 par an

Réunions techniques
Rencontre / RDV commerçants

plus de 50
En rapport avec les interventions techniques de la halle, ou 
concernant les commerçants sédentaires

Réunions plus de 50

Avec l’association des commerces de FAR, en individuel, 
avec les porteurs de projets (plus d’une vingtaine de rendez-
vous avec des porteurs de projets) concernant l’actualité du 
service, des infos commerces

Notes de service 52
Relatifs à l’actualité du service ou des comptes-rendus de 
réunions internes ou externes

Convention/Règlement intérieur 3 Animations manèges, bons plans étudiants

Délibération/Décisions/Rapports 
de présentation

4
Ouvertures dominicales des commerces. Augmentations 
des droits de place au marché

Charte qualité enseignes et 
terrasses

1

Validée auprès de l’association des commerces de 
Fontenay, cette charte vise à apporter des préconisations 
lors de changement d’enseigne ou d’arrivées de nouveaux 
commerçants afin d’affirmer une identité commerciale de 
qualité. 
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ANIMATIONS DEVELOPPEES PAR LE SERVICE

Animations 

Halle aux comestibles
4

Fête internationale des marchés : jeu avec des lots à gagner 
et dégustation de produits du marché
Fêtes des mères, caddies de marchés à gagner, 
La rentrée au marché : bons d’achats marché à gagner
Kit de bienvenue : des coupons de 25 € sont offert lors de la 
cérémonie aux nouveaux fontenaisiens (2 cérémonies par 
an pour environ 50 fontenaisiens)
 La Semaine du goût : un atelier pédagogique et ludique a été 
réalisé pour une classe de maternelle 

Animations 

Associations des commerçants
3

En partenariat avec l’association des commerces de 
Fontenay :
Accueil  d’un manège et animation tickets manèges : 
participation de 25 commerçants dans l’achat de tickets 
manège offerts aux petits Fontenaisiens, en avril et 
décembre
Chéquiers coupons : participation de 30 commerçants, en 
octobre
Animations de Noël : le nouveau chocolatier a offert 5kg de 
chocolat aux petits fontenaisiens distribués par le père Noël, 
en décembre

Evènements de la Ville 2

Forum des associations : (dons de plusieurs lots des 
commerçants) en septembre
Loto solidaire du Téléthon :  participation de 25 
commerçants en décembre

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
- Création d’une newsletter « objectif commerce », 2 lettres d’infos ont été réalisées annonçant l’arrivée 
les nouveaux commerçants, les animations à venir, des informations sur  des démarches administratives. 
Mise en place de la commission locale d’indemnisation  (nomination des membres de la commission, 
organisation des réunions

- Dynamisation de la gestion de la halle aux comestibles en lien avec le nouveau délégataire  
(réorganisation de la halle, nouvelles animations, …)

- Mise en place d’une offre commerciale « Bons plans étudiants » avec la participation de 18  
commerçants en partenariat avec 5 établissements lycéens et étudiants de la ville

- Accompagnement de 6 nouveaux porteurs de projets et suivi de leurs installations  sur la ville, 

- Mise en place d’une animation « Chéquiers coupons » de l’association des commerces de  Fontenay 
(30 commerçants)

PROJETS DE L’ANNEE 2018
- Accompagnement des commerçants dans les futures opérations de rénovation urbaines (place     de 
la Cavée, place de Gaulle). Ce suivi s’accompagne de visites sur le terrain, de réunions publiques, tout 
en veillant au maintien de l’accessibilité et à la visibilité des commerces avec le soutien de la DSTM et 
du service Communication et ce pendant toute la durée des travaux. Sans oublier le suivi des études 
commerciales du quartier Scarron et celui du mail Boucicaut.
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- Organisation et préparation des réunions de la Commission Locale d’Indemnisation pour les 
commerçants impactés par les travaux de la place de l’Eglise (premier trimestre 2018)

- Travail de dynamisation de l’association des commerçants avec le partenariat de la CCI (des ateliers 
pour les commerçants concernant l’accessibilité des commerces et sur les leviers de redynamisation 
de l’association : début 2018)

- Suivi de la délégation de service publique de la halle aux comestibles, avec le projet de réorganisation 
des espaces afin de mettre en valeur la diversité des offres et développer son attractivité

- Amélioration de la communication commerciale auprès du public (proposition d’information 
supplémentaires dans l’onglet commerce du site internet de la ville) 

- Organisation d’un « Rendez-vous commerçants » : Rencontre conviviale avec les commerçants afin de 
réunir les acteurs économiques de la ville et de leur présenter les projets immobiliers et commerciaux 
des places de Gaulle et de la Cavée (début 2018)

- Développement de nouvelles animations commerciales portées par la Ville ou en partenariat avec le 
nouveau délégataire de la halle (marchés thématiques) tout en visant à rattacher ces actions à celles de 
l’association des commerces de Fontenay afin de gagner en visibilité et en ampleur 

- Suivi des lettres d’Infos Commerce et de leur diffusion sur le site de la ville et auprès des commerçants.   
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> JEUNESSE
LES MISSIONS
La direction du Club pré-ados a intégré le pôle développement local fin 2016 et a élargi ses missions fin 
2017 en devenant la direction de la Jeunesse municipale. 

Le Club pré-ados est un lieu d’accueil (habilité comme accueil de loisirs sans hébergement par la 
DDCS) des jeunes entre 11 et 17 ans, dont la plupart sont scolarisés au collège des Ormeaux (situé 
dans le voisinage). Son action s’appuie sur les valeurs éducatives suivantes : l’épanouissement, la 
responsabilisation (vers l’autonomie), le respect de soi, le partage des savoirs, d’expériences, de 
connaissances, le mieux vivre ensemble.

Depuis novembre 2017, la direction de la jeunesse nouvellement créée, est en charge de la coordination 
et valorisation des actions jeunesse 11-25 ans sur la Ville, en sus de la gestion de l’équipement du Club 
pré-ados. 

LES MOYENS HUMAINS 
L’équipe du Club pré-ados est actuellement constituée d’une directrice, d’un adjoint, d’un animateur 
titulaire et d’un animateur non titulaire contractuel ainsi que de vacataires selon les périodes de 
vacances.

CHIFFRES CLÉS DE L’ANNEE 2017
Le budget du service

Budget de fonctionnement 2016 41104€

Budget de fonctionnement 2017 36850€

Budget investissement 2016 3000€

Budget investissement 2017 4000€

Recettes fonctionnement 2016 38653€

Recette fonctionnement 2017 30950€

Le public 
A peu près 120 jeunes sont inscrits à l'année au Club pré-ados.

 • 52.5% de 11/13 ans et 47.5% de 14/17 ans

 • 43% de filles et 57% de garçons

 • Les plus représentés : 25.7% des jeunes sont issus des Blagis/Gare et 24.3% du Centre-ville /
Parc

 •44.09% fréquentent les vacances, 30.81% les mercredis et 25.08% l’accompagnement à la 
scolarité et périscolaire

LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017  
L’année 2017 a permis au Club pré-ados d’actualiser, à travers une réécriture, son projet pédagogique. 
Celle-ci s’est appuyée sur l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2016 et également sur le diagnostic 
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initié dans le cadre du projet social de la maison de quartier finalisé en septembre 2017. Les objectifs 
pédagogiques retenus dans le projet pédagogique sont les suivants : proposer un lieu de rencontres et 
d'échanges, permettre aux jeunes de réaliser des projets variés, favoriser l'épanouissement du jeune à 
travers le groupe et favoriser les mixités. 

Le Club pré-ados a également poursuivi et développé de nombreux projets auprès des 11-17 ans en 
2017 : 

Projets Thèmes Nb de participants /commentaires Partenaires associés

Accompagnement à 
la scolarité 2016/2017

Accompagner les jeunes 
dans la scolarité par de la 
méthodologie

66 contrats signés par les parents 
et jeunes (57 collégiens et 9 
lycéens)

Le collège 
Les parents

Projet Tekitoi Echanges visant à 
sensibiliser les jeunes à la 
différence, et notamment 
au handicap

Entre 10 et 20 jeunes participants 
8 rencontres cette année avec la 
classe ULIS

Hôpital de Jour 
Classe ULIS Du collège
Pôle handicap (CCAS)
JDLC/MDQ

Projet Takalire Plaisir de lire avec la 
médiathèque

10 jeunes par séance 
Projet associé au projet « 
Débattons tous ensemble »

Médiathèque

Projet Takakourir Séances de sport 
éducatives

Entre 10 et 15 jeunes par séance 
20 séances sur l’année

Service des sports       
(dispositions des 
équipements)

Débattons tous 
ensemble

Echanges/débat/
discussion

Avec une séance ciné 20 à 30 
jeunes (7 séances dans l’année) 
En petit groupe : entre 5 et 10 
jeunes (2 à 3 fois par semaine)

Médiathèque avec des 
supports livres.

Tous au jardin Entretien d’un jardin autour 
de valeur éducative avec 
cette année 

10 jeunes par séance 
Un minimum de 10 séances

Association 
Labyrinthe (aspect 
scientifique)

Soirée D’jeuns Un moment festif réservé 
aux 11/17 ans ayant pour 
thème « sous les tropiques 
»

305 jeunes avec 10% de non 
fontenaisiens

MDQ, JDLC, 
Soliciproque, Marc du 
Moov, les bénévoles

Atelier deejaying Formation et 
accompagnement des 
jeunes D’jay

5 jeunes Formation d’octobre à juin 
Participation à différents 
évènements ville

Marc du Moov

Atelier artdeco Travail de groupe autour de 
la décoration de lieux

10 jeunes par séance  
6 séances par an

JDLC

Montage d’1 séjour « Autonomisons-nous » 
du 11 au 26 aout 2017 à 
Palamos  (Espagne) avec 
un hébergement en tente , 
une autogestion des repas 
( repas fait par les jeunes/
animateurs), des activités 
sportives et culturelles).

25 jeunes Prestataire 
Marymuntania
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Le Club Préados a renforcé son travail en partenariat avec le collège dont l’équipe a été renouvelée en 
septembre 2017. Il participe au CESC qui est l’instance d’échange entre professionnels organisée par le 
collège et développe des projets en lien avec le collège : 

Projets Thème Evaluation en chiffre

Rentrée des 6ème au collège auprès 
des parents

Le jour de la rentrée des 6ème Auprès de 200 parents environ

Rencontres Parents/professeurs 
5ème, 4ème

15 jours après la rentrée Auprès de 300 parents

Journée du harcèlement Mise en place de jeu de rôles auprès 
des jeunes sur un temps du midi

1 rencontre avec 15 jeunes

Remobilisation scolaire Travail entre un professeur et un 
animateur du club auprès des jeunes 
en échec scolaire autour du jeu

4 rencontres dans l’année

« Mieux vivre ensemble » mené par 
le Club et le service prévention : 

Auprès des élèves de 5ème le 
thème de la gestion de conflits à 
travers l’animation interactive « Les 
mots qui fâchent » de l’association 
Olympio     (Subvention MPDAV 
2016). Et auprès des élèves de 
6ème sur le thème de la moquerie 
par l’outil de prévention « Morts de 
rire » par l’association Olympio » 
(Subvention MPDAV 2017)

2 menées de projets pour les 
subventions 2016 et 2017 à 
destination de 200 élèves

Carrefour des métiers Sensibilisation des jeunes à un 
atelier « mieux se connaître » en 
complément des visites des élèves 
à différents corps de métier tout au 
long de la matinée.

Auprès de 200 élèves de 3èmes et 
quelques élèves de 4ème

Le Club pré-ados s’investit également dans des actions visant à coordonner les partenaires

Projets Thème Evaluation

Rond Point  FAR Rencontres de coordination 
des acteurs jeunesse sur la Ville 
pilotée par l’ASE et l’association de 
prévention spécialisée JDLC.

Deux groupes de travail qui en 
sont une émanation : autour des 
situations individuelles des jeunes (4 
rencontres) et du lien partenarial (4 
rencontres).

Actions de sensibilisation autour du 
handicap

-Avec le pôle handicap
-Avec le CCJL « « Ensemble par-delà 
nos différences »

-Par le portage du projet Tekitoi,  
1 action le 14 février avec différents 
partenaires (handisport basket, 
expo, sport…) avec 120 jeunes CPA 
et MDQ
-Participation de 5 jeunes à 
différents ateliers en7/8 octobre 

PROJETS 2018
En 2018, il est prévu que le Club pré-ados poursuive les actions à destination des 11-17 ans, et développe 
de nouveaux projets, en lien avec le secteur jeunesse de la Maison de quartier.

Par ailleurs, dans le cadre de la création de la Direction de la Jeunesse, les agents devront assurer la 
coordination et la valorisation des actions jeunesse 11-25 ans. Un travail de diagnostic est engagé 
auprès des partenaires pour l’écriture d’une future politique /Jeunesse.   
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> SPORTS
Le service des Sports a pour mission de :

- Enseigner et promouvoir la pratique sportive sur les temps scolaire et périscolaires

- Animer le territoire à travers le développement de manifestations et animations sportives ouvertes à 
tous

- Entretenir un partenariat étroit avec le monde sportif associatif local

- Gérer et entretenir les installations sportives de la commune.

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Moyens humains

Les effectifs 

- 1 directeur de service ;

- 1directeur-adjoint en charge du service des sports ;

- 1 responsable administrative ;

- 14 agents d'accueil, d'entretien et de surveillance des installations sportives ;

- 1 référent technique et 2 agents polyvalents pour assurer la maintenance sur l'ensemble des 
installations ;

- 2 référents handisports ;

- 1 coordinateur ;

- 1 éducateur sportif ;

Une réorganisation du service a eu lieu en fin d’année à l’issue du départ du directeur adjoint et d’un 
éducateur sportif. Le service est désormais structuré autour de trois pôles (administratif- éducation/
animation, technique) dont un responsable a été désigné pour chacun d’entre eux

Moyensfinanciers
Pour mener à bien leurs missions les deux services disposent d'un budget défini comme suit :

• Dépenses

Section investissement : 40000 euros  
Section de fonctionnement : 89500 euros

• Recettes

Subvention de fonctionnement : 42000 euros qui proviennent de la location des installations 
sportives et des droits d'inscription aux stages multisports.

LES MISSIONS
Gestion administrative et partenariat avec le monde sportif associatif et les 
usagers

Au quotidien, le service des sports accueille et informe physiquement et téléphoniquement un public 
varié (particuliers, associations, entreprises, services municipaux). Ainsi ce sont près de 170 mails et 90 
appels à gérer quotidiennement. Le secteur administratif du service qui occupe une place transversale 
au sein du service, gère également les courriers, les conventions et autres documents administratifs, la 
mise à disposition des installations sportives aux différents utilisateurs et le budget du service.
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Gestion du patrimoine sportif
Le Patrimoine sportif de la Ville est composé de près de 50 équipements (un gymnase pouvant 
comprendre plusieurs équipements).

 Le service municipal entretient l’ensemble du patrimoine sportif communal, en assure l’ouverture et la 
fermeture et la surveillance :

 • Afin de préserver le patrimoine sportif et l'adapter à un environnement sans cesse en évolution 
(nouvelles normes fédérales, nouvelle législation, nouvelles exigences des utilisateurs), les agents 
polyvalents assurent le contrôle et l'entretien du patrimoine sportif (1245,5 heures par an)

 • Les agents d’accueil et de surveillance des équipements assurent l’accueil du public, le 
gardiennage, le petit entretien des équipements.  

Ouverts en moyenne de 8h30 à 22h du lundi au dimanche, 363 jours par an, les équipements sportifs 
accueillent les établissements scolaires, les associations les structures municipales, des organismes 
spécialisés et les particuliers (pour permettre à ces derniers de pratiquer une activité physique hors 
cadre associatif)

Le patrimoine sportif municipal est constitué de :

- Installations sportives disposant d’un accès soumis à autorisation et gardiennées : gymnase du Parc, 
gymnase Jean Fournier, complexe sportif du Panorama, terrains de tennis avenue du Général Leclerc ; 

- Installations sportives disposant d’un accès soumis à autorisation non gardiennées : gymnase de la 
Roue, gymnase des pervenches

- Installations en accès libre et non gardiennés : 

 • Sur la Coulée Verte

Le pas de tir à l'arc, le terrain de pétanque, le terrain de rugby, le terrain synthétique, le skate-park, le 
terrain de basket-ball et le parcours de santé

 • Avenue Jean Perrin

1 terrain de football synthétique doté d'un éclairage géré par horloge, 1 terrain de basketball/handbal et 
1 terrain pétanque 

Les Fontenaisiens peuvent également accéder à d’autres équipements sportifs : 

- La piscine situé au 22 rue Jean Jaurès, gérée depuis le 1er  janvier 2016 par le territoire de Vallée Sud 
- Grand Paris 

- Le gymnase du collège des Ormeaux que la Ville loue au Département afin de permettre aux 
associations fontenaisiennes d’y développer leurs activités
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Fréquention des structures sportives

Période courant de Janvier à décembre 2017

267228 passages sont comptabilisés sur les installations sportives au cours d’une saison sportive, c’est 
quasiment l’équivalent de la population fontenaisienne qui serait amenée à fréquenter les équipements 
tous les mois, soit 22269 passages mensuels.

Les plus grands utilisateurs restent les 13 associations sportives locales qui occupent les installations 
sportives tout au long de l’année avec un peu moins de 6000 adhérents. Les particuliers sont également 
de grands consommateurs des équipements sportifs puisqu’ils représentent un peu moins de 15% de 
la fréquentation des installations sportives.

Il est à noter que le nombre de passages pour les particuliers est largement sous-estimé, ne sont pas 
comptabilisés les passages au niveau des terrains synthétiques et multisports du quartier des Paradis, 
espaces occupés de manière régulière et conséquente. Ces pratiquants représentent certainement 
plus de 15% des sportifs sur la commune. Cette manière « auto-organisée » du sport ne devra pas 
être oubliée dans la réflexion que les élu-e-s porteront sur la politique sportive, cette pratique 
devra être notamment prise en compte dans l’évolution et l’amélioration des équipements sportifs.
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) Elementaire Collège Lycée Total
Part des Passages       (*) / 

passages totaux

En valeur 
absolue

25953 11287 1560 38800 14,52%

En valeur 
relative

66,89% 29,28% 3,82% 100%

Associations, comités et autres institutions (**)

Associations 
sportives

Comités 
et autre 

institution
Total

Part des Passages     (**) /
passages totaux

En valeur 
absolue

167745 7618 175364 65,62%

En valeur 
relative

95,66% 4,34% 100%

Particuliers(***)
Part des Passages    (***) / 

passages totaux

En valeur 
absolue et 

relative
38693 38693 14,69%

Structures municipales (****)
Part des Passages       

(****)/passages totaux

En valeur 
absolue et 

relative
13797 13797 5,16%

Total en valeur absolue et relative 267228 100%
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ORGANISATION D'ANIMATIONS SPORTIVES

Education sportive sur le temps scolaire :
37 semaines d'activités scolaires sur l'année, 58 classes et 1470 élèves concernés dont ceux de l'école 
privé, Saint Vincent de Paul

Par classe : 

L'année sportive sur le temps scolaire se découpe en deux semestres : le premier se compose d’une 
heure d'APS terrestre hebdomadaire et le second d'une heure d' APS aquatique hebdomadaire . La 
classe ayant eu piscine au 1er  semestre passe en sports terrestres au second.

Rencontres sportives sur le temps scolaires :
• Jeux d'hiver CP : le 3 février 2017 au gymnase Jean Fournier avec 350 enfants participants.

• Cross Scolaire (Défi endurance) du CP au CM2 :  les 30 et 31mars 2017 au terrain synthétique du Parc 
et sur la Coulée verte. 1400 enfants participants.

• Jeux d’été du CP au CM2 organisés du 16 au 23 juin 2017 au gymnase et sur le terrain synthétique du 
Parc, activité athlétisme. 1300 enfants participants.   

• Sensibilisation Handisports : environs 300 enfants de CM2 ont participé à cet événement (sensibilisation 
théorique et ateliers handisport).

• Jeux d'automne CM1/CM2 organisés les 17 et 19 octobre 2017 : football sur la plaine de jeux et au 
gymnase du Parc. 550 enfants y ont participé.

• Jeux d'hiver CE1/CE2 organisés du 14 au 22 décembre 2017 au gymnase Jean Fournier : Jeux 
d'opposition. 610 enfants ont participé à des activités de jeux d’opposition.

Temps périscolaires :
 1- Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

La coordination des Nap « Sports » est assurée par le service des Sports. Cette mission concerne 
la gestion des éducateurs, intervenants extérieurs et animateurs « sports », de l'occupation des 
installations, du matériel, des activités mises en place. 

 2- Pause méridienne.
Les éducateurs du service des Sports interviennent dans le dispositif dénommé « Pause méridienne 
sports » dont les objectifs sont de : 

- Valoriser les compétences des enfants et des jeunes à travers des activités sportives et culturelles

- Favoriser l’égalité des chances de réussite, tant scolaire que sociale ;

- Réduire les inégalités d’accès au savoir, à la culture et au sport ;

- Permettre un aménagement du temps de l’enfant et du jeune.

 3 -« Collège en sports »
Les éducateurs du service des sports interviennent dans ce dispositif dont les objectifs sont de : 

- Favoriser l’égalité des chances de réussite ; 

- Réduire les inégalités d’accès au savoir, à la culture et au sport ; 

- Permettre un aménagement du temps de l’enfant et du jeune ; 

- Valoriser les compétences de chacun.

Temps extra-scolaires :
Stages multisports :

Durant toutes les périodes de congés scolaires, sauf au mois d'août et durant une semaine au mois de 
décembre, des stages multisports visant à initier les enfants âgés de 6 à 12 ans à différentes disciplines 
sportives sont organisés. Pendant les « petites vacances », la capacité d'accueil est de 30 enfants par 
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semaine. Encadrement : 2 éducateurs sportifs. En juillet, la capacité passe à 36 enfants par semaine. 
Encadrement : 3 éducateurs sportifs.

Les recettes des stages 2017 : 10237,95€

Points remarquables : 2 à 3 créneaux sont partag és avec les accueils de loisirs

Partenaires : Conseil départemental avec le dispositif Vacan'sports (aps gratuites) quand il organise une 
activité sur le territoire fontenaisien (créneaux prioritaires pour la ville en échange de l'installation). 

Les éducateurs du service organisent également des ateliers sportifs durant les temps forts organisés 
par la Ville, ainsi : 

- 230 personnes ont participé aux deux ateliers teqball et VTT trial durant la Fête de la ville 

- 53 personnes ont participé à l’atelier de teqball lors de la fête des Blagis 

- 910 ont participé à Fontenay été sports organisé au mois d’août

- 6 personnes ont participé aux ateliers mis en place par le CCJL les 7 et 8 octobre 

Le service des Sports a également participé à des opérations de prévention par le sport

- 11 personnes ont participé aux ateliers mis en place dans le cadre de l’opération « Mangez, bougez, 
relaxez…» organisée par le CMS les 11 et 23 mai.

- 23 seniors ont participé à l’activité de marché nordique proposée dans le cadre de la Semaine bleue 
organisée le 5 octobre.

Tous les mercredis après-midi en dehors des périodes de congés scolaires, le service des Sports met 
en place un atelier de marche nordique, en moyenne 15 marcheurs participent à chacune des sorties 
organisées dans le Bois de Clamart, le Bois de Verrières ou la Vallée-aux-Loups

Recettes sur l’année : 2091,10 € 

Handisports
Le secteur Handisport a mis en place un certain nombre d'actions de sensibilisation en direction de tous 
les publics.

Il organise principalement une opération en direction des élèves de niveau CM1 et ULIS. Intitulée « 
Semaine de sensibilisation au monde du handisport », cette opération qui se déroule en deux temps 
vise à informer les enfants sur les différents activités sportives pouvant exister pour les personnes 
porteuses d’un handicap.

En partenariat avec le Comité Handisport 92, l'association Insertion et Développement Social-Urbain 
de Châtenay-Malabry, le secteur handisports organise la collecte de bouchons sur la commune. Les 
fonds ainsi récoltés permettent au Comité handisport 92 d’acquérir des fauteuils roulants.

PROJETS 2018
- Donner de la visibilité et du dynamisme au sport sur la Ville (soutien au monde sportif associatif et 
développement d’évènements)

- Réalisation de travaux d’investissement à court terme

Développer des projets d’amélioration des équipements sportifs (réfection de deux terrains de tennis, 
création de vestiaires pour le rugby, rénovation du gymnase du Parc, chalet de tir à l’arc)

Entretenir les équipements sportifs (travaux aux gymnases Jean Fournier, Pervenche et la Roue)

- Définir une stratégie de développement des équipements sportifs à long terme :

1. Mener une réflexion autour du sport et des équipements en lien avec les partenaires. Une étude 
(PROPOLIS) est lancée sur les besoins en équipements sportifs. Organisation des Etats généraux du 
sport en 2018

2. Définir un schéma des équipements sportifs afin de répondre aux besoins des Fontenaisiens avec 
inscription dans un PPI (programme pluriannuel d’investissement).   



125

> PRÉVENTION
LES MISSIONS

Coordination du CLSPD
- Assurer la coordination et le suivi des réunions des séances plénières et des comités de suivi du CLSPD 
(Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)

- Veiller au bon fonctionnement du CLSPD

- Veiller à la mise en œuvre des orientations déclinées dans le cadre du CLSPD

Coordination des actions de prévention développées sur la Ville
- Coordonner et assurer le suivi des actions de prévention portées par les différents services et 

partenaires (être en lien permanent avec l’ensemble des acteurs)

- Participer aux instances de coordination portées par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et JDLC (Jeunes 
dans la Cité)

Assurer l’accueil et le suivi des Travaux d’intérêt Général
- Assurer le lien avec le SPIP et l’UEMO concernant l’accueil de personnes en TIG ou mesure de réparation

- Suivre en lien avec les tuteurs le travail réalisé

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
La Chargée de mission de la coordination du CLSPD et des actions de prévention sur la Ville assure 
l’ensemble des missions du service.

CHIFFRES CLES ET LES REALISATIONS  
MARQUANTES DE L’ANNEE 2017

Nombre d’actions de prévention coordonnées par le service prévention

Service porteur Nbre d’action-s Libellé des actions

Prévention 4

• Coordination du CLSPD, 
• Lutte contre les violences faites aux femmes, 
• Prévention des abus de faiblesse,
• Travail d’intérêt général et mesures de 
réparation pénale.

CMS 1 • Tabac-cannabis-alcool

Club Préados 3
• Relations Parents-Ados « Mieux vivre ensemble »
• TEKITOI ? « Mieux comprendre l’autre »,
• Débattons tous ensemble,

Maison de quartier 1 • Ateliers sociolinguistiques et accompagnement 
des familles dans leur parentalité,

Enfance 1 • Education à la sécurité routière

En janvier 2017, ce sont 10 demandes de subventions qui ont été effectuées auprès du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine/Mission prévention de la délinquance et aide aux victimes (9/9 
acceptées) et de l’Etat/FIPD (1/1 acceptée). 
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Nombre de rencontres en lien avec la mise en place d’actions

Libellé des actions Nbre de rencontres

Coordination du CLSPD * 27

Violences faites aux femmes 7

Abus de faiblesse 3

Travaux d’intérêt général 13

Relations Parents-Ados 2

« Mieux vivre ensemble » 2

TEKITOI ? « Mieux comprendre l’autre » 2

Education à la sécurité routière 2

Débattons tous ensemble 2

TOTAL 58

* Nombre de réunions

• Des réunions/rencontres ont été organisées sur les thèmes/sujets suivants :
-CLSPD (comités de suivi du CLS + réunions de préparation de l’assemblée plénière du CLSPD) (x8),

-Informations préoccupantes (x6),

-Rencontres avec le collège (x2),

-Rencontre avec le service Périscolaire et JDLC (x1),

-Rond-point FAR (instance de concertation co-pilotée par JDLC et l’ASE en lien étroit avec le service 
Prévention municipal) (x10).

Nombre de demandes de subventions déposées en 2017

Service porteur Libellé des actions Nbre d’action-s

Prévention 

• Coordination du CLSPD,
• Lutte contre les violences faites aux femmes,
• Prévention des abus de faiblesse,
• Travail d’intérêt général et mesures de réparation pénale.

4

CMS Tabac-cannabis-alcool 1

Club Préados

• Mieux vivre ensemble, 
• Mieux comprendre l’autre,
• Débattons tous ensemble,
• Tous au jardin.

4

Maison de quartier 
• Ateliers sociolinguistiques et accompagnement des familles 
dans leur parentalité,

• Modélisme
2

Scolaire • Education à la sécurité routière 1

En janvier 2017, ce sont 13 demandes de subventions qui ont été déposées auprès du CD92/ MPDAV

(11) et de l’Etat/FIPD (2).
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Nombre d’évènements 
 • Un ciné-débat s’est déroulé le 26 octobre au Club préados avec une trentaine de jeunes présents 
pendant les vacances scolaires, et ce en préambule de la Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes du 25 novembre. Le film diffusé s’intitule « Plus jamais » dans lequel joue 
Jennifer Lopez.

 • Un atelier de sensibilisation/information collective animé par le CIDFF s’est tenu le 1er décembre 
sur la thématique des violences conjugales au sein du couple, auprès des professionnels (services 
Enfance et Logement, CCAS, Ludothèque et PMI).

Nombre d’activités: 
• Accueil de Travaux d’intérêt général (TIG)

La personne condamnée à une peine d'intérêt général (TIG) doit travailler pour une association, une 
collectivité locale, un établissement public, un service de l'État ou un hôpital. Elle est orientée vers la 
collectivité par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation lorsqu’elle est majeure et par l’Unité 
Educative en Milieu Ouvert lorsqu’elle est mineure. La durée du travail est variable. Un mineur de moins 
de 16 ans ne peut pas faire de TIG. La personne condamnée n'est pas rémunérée et est soumise à un 
contrôle. Si le TIG est non effectué elle peut être sanctionnée.

Répartition par  
catégorie

Nbre de personnes 
accueillies

TIG majeur 4

TIG mineur 7

Mesure de réparation 1

TOTAL 12

*1 jeune mineur était attendu en sus mais qui ne s’est pas présenté au service des Sports pour cause de maladie.

• Volume horaire par service encadrant et catégorie :

Service 
municipal 
d’accueil

TIG  
(en H)

Mesure de 
 réparation  
(en H)

TOTAL  
(en H)

Espaces verts 334 0 334

Sports 420 5 425

TOTAL 754 5 759

2017 aura été marquée par la poursuite des actions de coordination du CLSPD, l’impulsion de nouveaux 
évènements autour de la prévention.

PROJETS DE L’ANNEE 2018
• L’organisation de groupes de travail sur « les violences faites aux femmes » et « l’accès au Droit » en lien 
avec les services municipaux concernés (MdQ, CCAS, Logement, CMS) dans un premier temps, et avec les 
partenaires locaux ensuite.

• La continuité de la coordination d’actions de prévention portées par différents services.   
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> VIE ASSOCIATIVE
LES MISSIONS
Installé au château Sainte-Barbe, le service de la Vie associative a pour mission d'être un guichet unique 
pour toutes les demandes provenant des associations. En assurant la promotion du tissu associatif 
local, il joue un rôle d'interface entre les associations et les services municipaux et gère les missions 
suivantes :

Aide à la constitution d'une association
- Conseil apporté aux porteurs de projets associatifs

Promotion et mise en réseau du tissu associatif fontenaisien
- Mise en réseau des associations afin de favoriser les échanges et générer des projets inter-associatifs

- Interface entre les services et les associations pour la mise en place de projets et d’événements (fête 
de la Ville, animations de Noël, fête de quartier des paradis, Téléthon…)

- Mise en réseau du bénévolat 

- Communication sur les activités des associations 

Aide au fonctionnement et soutien logistique 
- Mise à disposition de salles, prêt de matériel (chaises, tables…)

- Domiciliation au château Sainte-Barbe 

- Evaluation des avantages en nature mis à disposition des associations

- Gestion d'un espace numérisé sur le site Internet de la Ville pour faciliter les demandes des associations

(demande de matériel, d'affichage, stand associatif...)

Aide à la réalisation de projets 
- Accompagnement des projets associatifs

- Instruction des dossiers de demandes de subventions municipales

- Instruction des dossiers d’appel à projets visant à dynamiser la Ville

Promotion des actions des associations 
Mise à disposition gratuite du stand associatif au marché le samedi matin, affichage réalisé par la Ville sur 
les 30 panneaux associatifs, articles dans le magazine municipal, annonces sur le site Internet, rubrique 
bénévolat, guide des associations Culture et Sports...

Formation aux acteurs associatifs
Proposition d’un programme de formations permettant aux acteurs associatifs d'approfondir leurs 
connaissances mais aussi de développer leurs associations. En lien avec le service de la Vie associative, 
ces formations sont dispensées par des experts : prestataires spécialisés dans la formation, avocat, 
juriste, associations spécialisées…

Organisation d’évènements et de rencontres inter associatives
- Organisation du forum des associations chaque 1er dimanche suivant la rentrée des classes de 
septembre

- Fédérer les associations pour la mise en place d’événements inter-associatifs (Téléthon…)

- Réunion d’information en direction des associations permettant les échanges et les bonnes pratiques 
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Gestion des locations de salles municipales
Le service de la Vie associative assure également la gestion des locations de salles municipales pour les 
particuliers, les associations, les entreprises, les comités d'habitants et les services municipaux. 

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Moyens humains 

Le service de la Vie associative compte un effectif de 3 agents à temps plein :

- Une directrice (1 ETP)

- Une responsable adjointe (1ETP)

- Un agent administratif et d’accueil (1 ETP)

Budget
• Budget du service de la Vie associative

Fonctionnement
(Forum des associations, formations pour les associations…)

9 625 €

Subventions de fonctionnement octroyées aux associations 562 367 €

Subventions octroyées dans le cadre de l’appel à projets “animation 
des quartiers”

47 400 €

Investissement (matériel, mobilier pour salles municipales) 18 450 €

Moyens matériels 
Le service de la Vie associative est situé au château Sainte-Barbe et occupe 3 bureaux. Il utilise un 
logiciel pour la gestion des locations de salle. Afin de valoriser les événements associatifs, le service est 
doté de panneaux d'affichage et de présentoirs. Le service possède également une sonorisation qu’il 
met à disposition des associations pour leurs événements. 

CHIFFRES CLÉS ET RÉALISATIONS MARQUANTES 
DE L'ANNÉE 2017

Les chiffres clés 
• Association

- Nombre d'associations fontenaisiennes enregistrées au service de la vie associative : 170

- Nombre d'associations fontenaisiennes créées et déclarées à la préfecture : 24

- Nombre d'associations ayant participé au forum des associations : 74

- Nombre d’associations dissoutes : 4

• Fréquentation du service de la vie associative 
Nombre d’appels téléphoniques 
traités

Nombre de personnes ou associa-
tions reçues

Location salles municipales 
(information, réservation, 
paiement…)

618 341

Renseignements sur la vie 
associative 

130 120 (dont 30 rendez-vous pour 
accompagnement de projets)
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• Mise en réseau du bénévolat 
- Nombre d’annonces bénévolat proposées par les associations : 27

- Nombre de demandes de mission de bénévolat par les particuliers : 14

• Formations pour les acteurs associatifs
- Nombre de formations: 4 

- Nombre de participants: 50

• Subventions
- Nombre de dossiers de demande de subventions instruits (inclus hors commune) : 48

- Nombre de dossiers d’appels à projets instruits : 17

• Logistique
- Nombre d’associations ayant réservé le stand associatif au marché le samedi matin : 6

- Nombre d’associations domiciliées au château Sainte-Barbe : 15

• Prêt de matériel aux associations :

Matériel Quantité totale prêtée aux associa-
tions pour événements ponctuels

Chaises 180

Tables 33

Barnum 14

Grilles d’exposition 84

Practicables 37

Sonorisation 
mobile 

Prêtée 2 fois

• Communication 
- Nombre de demandes d’affichage sur les panneaux associatifs : 74

- Nombre d’affiches posées sur les panneaux associatifs par la ville : 1900

• Locations salles
- Nombre de salles municipales dont la gestion est assurée par le service : 5

- Nombre de locations de salles :

Catégorie Nombre de locations de salles Volume horaire

Entreprise / Syndic / Copropriété 52 173 h

Particuliers 64 1 277 h

Total 116 1 450 h

Prêt de salles municipales Volume 
horaire

625 locations ont été enregistrées pour les associations (dont 12 ont bénéficié d’une mise à 
disposition gratuite de manière régulière d’une salle sous convention).

3 183 h

53 réservations de salles pour les comités d'habitants ont été enregistrées. 119 h

Mise à disposition aux services municipaux et du CCJL 2131 h
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Les réalisations marquantes en 2017
- Lancement de la 2ème édition de l'appel à projets « Animation des quartiers » en partenariat avec le 
Conseil départemental.

- Poursuite du programme de formations destiné aux bénévoles et dirigeants associatifs (4 formations 
ont été mises en place avec un focus sur la conduite de projet et sur la trésorerie).

- Organisation d’une réunion d’information sur le service civique animée par la Direction départementale 
de la cohésion sociale

- Organisation d’une réunion d’information sur les moyens et outils mis à disposition des associations 
par la Ville ; animée par la directrice du service de la vie associative.

- Accompagnement de projets événementiels inter-associatifs (Téléthon, Mois de la Mémoire). Conseil 
technique et mise en réseau entre les associations de la Ville pour ces événements.

- Interface entre les services et les associations pour la mise en place de projets et d’événements (Fête 
de la Ville, animations de Noël, Fête de quartier des Paradis, Mois de la mémoire, Téléthon…).

- Forum des associations. Proposition d’une chasse aux trésors sur la Vie associative. 

- Lancement de la 3ème édition du Guide des associations loisirs & sports en partenariat avec le service 
Communication.

- Renouvellement du mobilier des salles de l’Eglise et Daniel Mayer

- Ouverture au château Sainte-Barbe d’un espace service aux associations afin de les aider dans leur 
gestion quotidienne :  mise en place de petites salles de réunion dotées de tableaux blancs et d’une 
connexion à Internet, mise à disposition de casiers de rangement pour les fournitures de bureaux, 
installation de boites aux lettres pour la domiciliation des associations.

- Mise en place d’une commission d’attribution des moyens aux associations (matériel, locaux…).

PROJETS DE L'ANNÉE 2018
- Lancement de l’année du bénévolat : mise en place de conférences et d’actions autour du bénévolat. 
Organisation d’une cérémonie de remise de prix du bénévolat en partenariat avec France Bénévolat.

- Enrichissement du programme de formations destiné aux acteurs associatifs avec un focus sur 
la gestion de la trésorerie, les outils numériques. Un partenariat sera mis en place avec la Ligue de 
l’enseignement afin d’apporter des outils aux bénévoles.

- Mise en place de permanences dédiées aux questions juridiques liées au monde associatif animées par 
la Ligue de l’enseignement et des professionnels (assureurs, juristes...)

- Création de l’agenda des événements associatifs

- Lancement de la bourse d’échange de compétences et de matériel entre les associations

- Renouvellement du mobilier de la salle du Parc 

- Installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran dans la salle Sainte-Barbe

- Forum des associations

- 3ème édition de l’appel à projets « Animation du territoire fontenaisien »

- Mise en place d’une enveloppe budgétaire dédiée aux associations pour les événements inter-
associatifs

- Accompagnement de l’association socio-culturelle des Sorrières pour l’exposition photo sur la vie 
associative 

- Lancement d’une newsletter trimestrielle   
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PÔLE SERVICES  
TECHNIQUES ET 
AMÉNAGEMENT
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> DIRECTION 
 ADMINISTRATIVE ET 
 FINANCIÈRE
LES MISSIONS

Sur un plan administratif
- Pôle secrétariat, accueil et comptabilité de la Direction des Services Techniques Municipaux

- Contrôle et suivi de la gestion du courrier, décisions administratives et gestion administrative de 
l’exécution des marchés de la DSTM

- Participation à l’élaboration et au suivi des délibérations émanant de la DSTM

- Rédaction et frappe de courriers et arrêtés de voirie

Sur un plan financier
- Participation au processus d’élaboration budgétaire

- Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire et établissement des bons de commandes et traitement 
des factures

- Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables de la DSTM

- Gestion et contrôle financier des marchés de la DSTM

- Participation à l’élaboration, la gestion et le suivi de dossiers de demandes de subventions

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
L’équipe est composée de 2 emplois à temps plein et 2 emplois à temps partiel  
(90 % et 80 %) répartis de la manière suivante

- 1 directeur

- 1 agent administratif en charge de la gestion comptable du secteur bâtiment

- 1 agent administratif en charge de la gestion comptable du secteur Espaces Publics et Urbanisme et 
du secrétariat

- 1 agent administratif en charge de l’accueil physique et téléphonique et du secrétariat (personne en 
reclassement depuis 2009)

Les membres de cette équipe sont majoritairement polyvalents pour assurer une 
continuité du service

Les différents membres de la structure utilisent le logiciel Civil/Finances pour la partie comptable et des 
outils bureautiques traditionnels et Kolok pour la gestion du courrier.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ACTIVITE ET  
REALISATIONS MARQUANTES POUR L’ANNEE 2017

D
es

ti
na

ta
ir

e

Bons de commande
Nombre    
factures

Suspension 
de 

paiement

Marchés/ 
Contrat

Masse budgétaire
Budget primitif 2017

Investissement Fonctionnement

B
ât

im
en

ts    >= <
Nombre 
de bons

837 30 38
5 787 437.67 1 207 392.00

5 000,00 670

5 000,00 157

TOTAL 827 837 30 38

D
es

ti
na

ta
ir

e

Bons de commande
Nombre    
factures

Suspension 
de 

paiement

Marchés/ 
Contrat

Masse budgetaire
Budget primitif 2017

Investissement Fonctionnement

En
vi

ro
nn

em
en

t

   >= <
Nombre 
de bons

178 0 7
706 500.00 368 852.00

5 000,00 137

5 000,00  23

TOTAL 160 178 0 7

D
es

ti
na

ta
ir

e

Bons de commande
Nombre 
factures

Suspension 
de 

paiement

Marchés/ 
Contrat

Masse budgetaire
Budget primitif 2017

Investissement Fonctionnement

Vo
ir

ie
/ 

pr
op

re
té    >= <

Nombre 
de bons

200 6 16
2 349 980.00 744 600.00

5 000,00 120

5 000,00   68

TOTAL 188 200 6 16

D
es

ti
na

ta
ir

e

Bons de commande
Nombre 
factures

Suspension 
de 

paiement

Marchés/ 
Contrat

Masse budgetaire
Budget primitif 2017

Investissement Fonctionnement

U
rb

an
is

m
e    >= <

Nombre 
de bons

26 2 5
1 601140.00 8 400.00

5 000,00 11

5 000,00 13

TOTAL 24 26 2 5
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> URBANISME ET 
AMENAGEMENT
LES MISSIONS

La direction de l’urbanisme a en charge : 
• Pour le pôle Droits des sols :

- L’accueil et l’information du public sur les dossiers d’urbanisme et d’environnement

- L’instruction des demandes relatives au droit du sol et de la construction (permis de construire, 
déclarations Préalables, enseignes…)

- Le suivi des opérations de construction et les éventuelles infractions au Code de l’urbanisme

- La police de l’habitat (procédures de péril, d’abandon de bien, d’hygiène et sécurité)

- Le suivi des autorisations d’occupation du domaine public

- L’organisation de la Commission Communale des Impôts Directs

• Pour le pôle Projet urbain :
- Le montage opérationnel des opérations immobilières et le suivi, en liaison avec le Pôle Développement 
local, des opérations de renouvellement urbain

- Les études d’aménagement urbain

- Le suivi et l’évolution du document d’urbanisme

- La politique foncière de la commune

- L’animation de la Commission Extra-Municipale sur l’Urbanisme et l’Aménagement (C.E.M.U.A.)

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
L’équipe actuelle est composée de 3,6 ETP répartis de la manière suivante

- Un directeur du service

- Une directrice-adjointe assurant les missions de chargée de projets

- Une instructrice du droit des sols

- Une agent d’accueil et de secrétariat à 60 %

Le service utilise le logiciel métier OXALYS pour le suivi de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 
Autorisations et actes d’urbanisme

Type de demande Nbre de dossiers traités Evolution 2015/2016

Certificat d’Urbanisme 358 + 9 %

Déclaration Préalable 75 - 14 %

Permis de Construire 33 + 36 %

Autorisation de Travaux au titre des 
Etablissements Recevant du Public

22 + 41 %

Permis de Démolir 1 - 67 %

Demande d’Enseignes 14 + 65 %

TOTAL 503 + 10 %

Foncier

Répartition par catégorie Nbre de  
dossiers

Déclaration d’Intention d’Aliéner 
préalable à la vente d’un bien 
immobilier

380

Préemption 0

Développement urbain 

Répartition par catégorie Nbre de  
dossiers

Reunions techniques et de suivi avec 
les partenaires

150

Police de l’Habitat

Répartition par catégorie Nbre de  
dossiers

Traitement de Déclarations 
d’Insalubrité

18

Procédures de Péril ou assimilés en 
cours

3

Concertations Publiques 

Types de manifestations Nbre d’occurrences Participants estimés

C.E.M.U.A. 3 130

Réunions Publiques et Ateliers du projet des Paradis 4 500

Expositions organisées au FontenayScope 2

Commission d’Examen des Permis de Construire 4
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LES REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Aménagement d’espaces publics

-  Aménagement de la place de l’église : 1,6 M€ TTC

- Définition de l’Aménagement de la Place de la Cavée et concertation publique sur le choix du scénario

- Définition de l’Aménagement de la Place de Gaulle et concertation publique sur le choix du scénario

Urbanisme réglementaire
- Approbation du Plan Local d’Urbanisme en conseil de territoire

- Mise en place d’indicateurs de suivi du P.L.U.

Etudes urbaines
Le quartier des Paradis :
- En lien avec le pôle Développement Local : sélection de l’architecte-urbaniste du projet « Les Paradis, 
le renouveau » et définition du plan directeur d’aménagement en concertation avec les habitants 

-  Suivi et animation de la stratégie de communication et de concertation avec les habitants des Paradis, 
mise en place d’outils innovants de communication autour du projet

Le secteur du Panorama :
- Lancement d’une étude pré-opérationnelle pour la redynamisation du secteur du Panorama

Le Mail Boucicaut :

- Lancement d’une étude globale de restructuration du Mail Boucicaut 

- Animation d’un groupe de travail sur le devenir du Mail Boucicaut

L’îlot Scarron :
- Lancement d’une étude de programmation urbaine et paysagère pour un projet de renouvellement 
urbain de l’îlot Scarron

PROJETS DE L’ANNEE 2018
Urbanisme réglementaire

- Suivi de l’élaboration du SCoT de la Métropole du Grand Paris

- Elaboration d’un 1er bilan de la mise en place du PLU

Etudes Urbaines
- Transfert des opérations d’aménagement (Paradis, Scarron, Mail Boucicaut et Panorama) au territoire

- Elaboration d’un projet de restructuration foncière et juridique du Mail Boucicaut

Développement urbain
- Suivi des nouvelles opérations immobilières

- Lancement des travaux de la Place de Gaulle et de la Place de la Cavée

- Cession partielle de l’ancien conservatoire  
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> TRAVAUX BÂTIMENTS
LES MISSIONS

Gestion des travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments  
tous corps d’état :

- Gros œuvre : structure

- Démolition : désamiantage, déplombage, déconstruction

- Hors d’eau : couverture et toiture

- Hors d’air et façade : menuiseries extérieures, métallerie

- Technique : électricité, plomberie, ventilation, ascenseurs

- Architecturaux : serrurerie, menuiseries intérieures, sols, peinture

- Accessibilité – Programme Ad’AP

Gestion des interventions hygiènes dans les bâtiments
- Lutte contre les nuisibles

- Curage des réseaux d’assainissement

- Nettoyage des gouttières et chéneaux

- Nettoyage des réseaux de ventilation (CTA-VMC)

- Nettoyage des réseaux d’extraction de cuisine

Gestion des travaux dans le cadre des déclarations de sinistres auprès des 
assurances

- Identification des désordres avec le service assurance et les utilisateurs

- Participation aux réunions d’expertises

- Organisation et suivi des travaux

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
- 1 agent

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS MARQUANTES E L’ANNEE 2017
Chiffres clés

• Budget :

Investissement : 1 500 718€ Réalisé : 618 194€ Soit 41 %

Fonctionnement : 44 907 € Réalisé : 44 470 € Soit 99 %

- 54 000 m² de bâtiments à entretenir

- Environ 135 bons de commandes réalisés et 108 factures traitées et analysées

- 1 marché de prestation intellectuelle renouvelé (coordination sécurité et de protection de la santé)  
+ 2 marchés de travaux (menuiseries extérieures, travaux d’étanchéité en toiture terrasse) + 1 marché 
d’entretien et de travaux comprenant 9 lots

- 5 appels à devis pour des montants inférieurs à 25 000 €
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- 61 opérations de travaux ponctuels d’entretien ou de maintenance réalisés

- 55 interventions urgentes réalisées

- 2 suivis de travaux de réparation de désordres dans le cadre des déclarations de sinistres auprès des 
assurances

Réalisations marquantes
- Remplacement de 62 menuiseries extérieures concernant : l’école maternelle des Ormeaux (préau), 
la Maison de l’Enfant et des Parents (rez-de-jardin et rez-de-chaussée), les logements du Parc et du 
Tennis municipal

- Réfection complète de la toiture en zinc de la rotonde de l’école maternelle Jean Macé (452m²)

- Réfection complète de la toiture en ardoise du Fontenay Scope (168m²)

- Réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse de la crèche Gabriel Péri et du logement du 
Tennis municipal (345m²)

- Remplacement des stores extérieures sur la façade sud de l’école maternelle Scarron (10u)

- Réfection complète de la résine de sol au sous-sol de la Cuisine centrale (170m²)

PROJETS DE L’ANNEE 2018
-  Travaux de mises aux normes liés à l’Agenda d’Accessibilité Programmée à l’école du Parc et rénovation 
des sanitaires

(report 2017 + 180 000 €)

- Travaux de mise aux normes accessibilité, rénovation des sanitaires et peintures des classes école 
élémentaire de la Roue A (400 000 €TTC)

- Réaménagement de l’accès au CMS (50 000 €)

- Remplacement de162 menuiseries extérieures et des allèges du Centre Municipal de Santé Simone 
Veil (report 2017 + 150 000 € TTC)

- Lancement des études concernant la mise en conformité incendie de l’hôtel de ville (80 000 €)

- Désamiantage de sols à la salle de l’Eglise, à l’école des Pervenches et écoles des Renards (137 000 €)

- Installation de systèmes de contrôle d’accès dans les crèches et écoles (100 000 €)

- Travaux d’entretien -réglementation HACCP à la cuisine centrale (57 000 €)

- Rénovation de la couverture zinc de l’Eglise (80 000 €)

- Travaux de réfection de logements communaux (123 500 €) 
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BILAN ÉNERGIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Le bilan énergétique des bâtiments communaux de 2016 et 2017 ci-dessous a été fait en additionnant 
les consommations énergétiques des bâtiments en KWh issus à la fois du chauffage, de la production 
d’eau chaude et de la consommation électrique. Il constitue une première base de travail pour constater 
l’évolution des consommations énergétiques des bâtiments communaux dans les années à venir et les 
impacts des actions municipales.

Cette comparaison entre 2016 et 2017 prend en compte la rigueur climatique de chacune de ces deux 
années, celle de 2017 étant supérieure de 4.8 % par rapport à 2016.

La baisse de la consommation en gaz constatée depuis plusieurs années est liée au fait :

- Qu’aujourd’hui notre entreprise délégataire pour le chauffage a un intéressement aux économies 
d’énergies sur les bâtiments les plus consommateurs ;

- Au remplacement progressif des installations de chauffage, l’âge des installations de chauffage non 
remplacées ne permettant pas d’avoir une régulation optimale du chauffage. 

- Au remplacement des fenêtres sur plusieurs équipements publics (école du parc, école Jean Macé, 
hôtel de ville, MEP, logements tennis municipal …) 

Urbanisme réglementaire

- Approbation du Plan Local d’Urbanisme en conseil de territoire

- Mise en place d’indicateurs de suivi du P.L.U.

Plan d’action proposé : 
 • Développer les appareils de détection dans les bâtiments (capteurs de mouvements  
 et crépusculaires pour allumer et éteindre en fonction des besoins réels).

 • Remplacer les luminaires dans les bâtiments par des Led.

 • Analyser en détail les consommations par bâtiment et faire les comparatifs par secteurs 
 d’activité.

 • Engager des diagnostics thermiques et voir quels sont les bâtiments les plus favorables pour 
 engager des travaux d’économie d’énergie et d’isolation (les plus énergivores, ceux dont le retour 
 sur investissement des travaux d’isolation et de régulation est le plus rapide). En 2018, il est prévu 
 le changement des fenêtres du CMS et d’une partie de l’école de la Roue.

 • Continuer le remplacement et la remise à niveau des installations de chauffage pour améliorer 
 la régulation et diminuer les risques de pannes lourdes.

 • Mettre en place des réunions de sensibilisation des agents aux économies d’énergie  
 (- 1°C équivaut à 7% d’économie) 
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Quelques exemples de travaux dans les écoles : 

École du Parc : Changement des fenêtres École des Pervenches : Changement de la chaudière

École Jean Macé : Isolation du toit et changement des fenêtres
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                                                                                                                                                                                               BILAN énergétiques bâtiments communaux                                                                         2016 - 2017

CONSOS 2016 (kWh) CONSOS 2017 (kWh) CONSOS ANNUELLES (kWh) RATIO kWh/m²/an Observations

BATIMENTS SHON M2 ELECTRICITE GAZ ELECTRICITE GAZ gaz corrigé 2016 2017 2016 2017

CTM 2840 89 916 335 708 95 323 301 436 286 364 425624 381 687 149,87 134,40

HDV 2396 162 064 370 200 167 268 407 502 387 127 532264 554 395 222,15 231,38

Maison des associations 2397 65 052 167 345 65 918 186 734 177 397 232397 243 315 96,95 101,51

MEDIATHEQUE/DSTM 1900 108 954 272 100 97 058 302 976 287 827 381054 384 885 200,55 202,57

MATERNELLE JEAN MACE  1267 45 832 267 486 46 125 306 813 291 472 313318 337 597 247,29 266,45

MATERNELLE SCARRON 1218 39 816 17 108 41 851 17 781 16 892 56924 58 743 46,74 48,23
consommations partielles de mai à dec 2016 et 
de janv à fin oct 2017

ECOLE PRIMAIRE DU PARC 4091 176 248 632 033 197 163 343 008 325 858 808281 523 021 197,58 127,85  consommations partielles de janv à oct 2017

ECOLE DE LA ROUE 5636 142 752 1 137 273 158 995 936 178 889 369 1280025 1 048 364 227,12 186,01

ECOLE DES ORMEAUX 2021 65 642 350 173 71 955 363484 345 310 415815 417 265 205,75 206,46

ECOLE DES RENARDS 2779 74 263 465 613 88 175 345 053 327 800 539876 415 975 194,27 149,69

ECOLE DES PERVENCHES 3455 95 478 755 094 111 963 704 847 669 605 850572 781 568 246,19 226,21

CUISINE CENTRALE 798 223 378 341 283 234 704 344 088 326 884 564661 561 588 707,60 703,74 Chauffage + production repas

STADE MUNICIPAL 
PANORAMA

1991 62 015 247 727 64 047 292 484 277 860 309742 341 907 155,57 171,73

TENNIS TVP 702 67 097 47 710 83 165 49 213 46 752 114807 129 917 163,54 185,07

GYMNASE OMNISPORTS 
DU PARC

2038 67 330 472 665 72 924 500 910 475 865 539995 548 789 264,96 269,28

GYMNASE JEAN FOURNIER 2591 72 927 386 431 74 072 442 599 420 469 459358 494 541 177,29 190,87

CENTRE DE LOISIRS LA 
FONTAINE

209 2 187 35 281 2 582 39 660 37 677 37468 40 259 179,27 192,63

CENTRE DE LOISIRS 
BONNARD

1596 22 972 136 690 24 287 147 122 139 766 159662 164 053 100,04 102,79

CLUB PRE ADO 170 3566 45 072 4521 36 794 34 954 48638 39 475 286,11 232,21

CENTRE MUNICIPAL DE 
SANTE

880 20 719 244 568 20 486 209 884 199 390 265287 219 876 301,46 249,86

MAISON DE QUARTIER DES 
PARADIS

810 22 789 194 800 28 148 168 284 159 870 217589 188 018 268,63 232,12

CLUB DES ANCIENS/
ESPACE SENIORS

428 3566 104 496 4521 107 436 102 064 108062 106 585 252,48 249,03

CRECHE FLEURIE 1010 20 703 222 905 45 775 144 780 137 541 243608 183 316 241,20 181,50

MAISON DE L'ENFANT ET 
DES PARENTS

855 0 200 535 33246 200 494 190 469 200535 223 715 234,54 261,66

CRECHE GABRIEL PERI 450 25 203 59 507 25 473 66 065 62 762 84710 88 235 188,24 196,08

CRECHE DES PERVENCHES 1223 12 548 0 26 028 92196 87 586 12548 113 614 10,26 92,90 équipement en travaux. Réouverture sept 2018

CRECHE PETIT PARADIS 305 19 530 0 16 817 0 0 19530 16 817 64,03 55,14 Chauffage repris sur l'immeuble

FONTENAY SCOPE 130 415 26 180 7227 21 056 20 003 26595 27 230 204,58 209,46

MARCHE AUX 
COMESTIBLES

4100 74 240 0 80 673 0 0 74240 80 673 18,11 19,68 Pas de chauffage gaz

LOCAL JARDINIER 172 23 095 32 039 27 250 28 628 27 197 55134 54 447 320,55 316,55

TOTAL 50458 9378319 8 769 870 6172,90 5993,04

RATIO MOYEN KwH/m²/an 205,76 199,77

Gaz Corrigé : consommation de gaz 2017 intégrant le différentiel de rigueur ...                                          ...climatique avec l’année 2016
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                                                                                                                                                                                               BILAN énergétiques bâtiments communaux                                                                         2016 - 2017

CONSOS 2016 (kWh) CONSOS 2017 (kWh) CONSOS ANNUELLES (kWh) RATIO kWh/m²/an Observations

BATIMENTS SHON M2 ELECTRICITE GAZ ELECTRICITE GAZ gaz corrigé 2016 2017 2016 2017

CTM 2840 89 916 335 708 95 323 301 436 286 364 425624 381 687 149,87 134,40

HDV 2396 162 064 370 200 167 268 407 502 387 127 532264 554 395 222,15 231,38

Maison des associations 2397 65 052 167 345 65 918 186 734 177 397 232397 243 315 96,95 101,51

MEDIATHEQUE/DSTM 1900 108 954 272 100 97 058 302 976 287 827 381054 384 885 200,55 202,57

MATERNELLE JEAN MACE  1267 45 832 267 486 46 125 306 813 291 472 313318 337 597 247,29 266,45

MATERNELLE SCARRON 1218 39 816 17 108 41 851 17 781 16 892 56924 58 743 46,74 48,23
consommations partielles de mai à dec 2016 et 
de janv à fin oct 2017

ECOLE PRIMAIRE DU PARC 4091 176 248 632 033 197 163 343 008 325 858 808281 523 021 197,58 127,85  consommations partielles de janv à oct 2017

ECOLE DE LA ROUE 5636 142 752 1 137 273 158 995 936 178 889 369 1280025 1 048 364 227,12 186,01

ECOLE DES ORMEAUX 2021 65 642 350 173 71 955 363484 345 310 415815 417 265 205,75 206,46

ECOLE DES RENARDS 2779 74 263 465 613 88 175 345 053 327 800 539876 415 975 194,27 149,69

ECOLE DES PERVENCHES 3455 95 478 755 094 111 963 704 847 669 605 850572 781 568 246,19 226,21

CUISINE CENTRALE 798 223 378 341 283 234 704 344 088 326 884 564661 561 588 707,60 703,74 Chauffage + production repas

STADE MUNICIPAL 
PANORAMA

1991 62 015 247 727 64 047 292 484 277 860 309742 341 907 155,57 171,73

TENNIS TVP 702 67 097 47 710 83 165 49 213 46 752 114807 129 917 163,54 185,07

GYMNASE OMNISPORTS 
DU PARC

2038 67 330 472 665 72 924 500 910 475 865 539995 548 789 264,96 269,28

GYMNASE JEAN FOURNIER 2591 72 927 386 431 74 072 442 599 420 469 459358 494 541 177,29 190,87

CENTRE DE LOISIRS LA 
FONTAINE

209 2 187 35 281 2 582 39 660 37 677 37468 40 259 179,27 192,63

CENTRE DE LOISIRS 
BONNARD

1596 22 972 136 690 24 287 147 122 139 766 159662 164 053 100,04 102,79

CLUB PRE ADO 170 3566 45 072 4521 36 794 34 954 48638 39 475 286,11 232,21

CENTRE MUNICIPAL DE 
SANTE

880 20 719 244 568 20 486 209 884 199 390 265287 219 876 301,46 249,86

MAISON DE QUARTIER DES 
PARADIS

810 22 789 194 800 28 148 168 284 159 870 217589 188 018 268,63 232,12

CLUB DES ANCIENS/
ESPACE SENIORS

428 3566 104 496 4521 107 436 102 064 108062 106 585 252,48 249,03

CRECHE FLEURIE 1010 20 703 222 905 45 775 144 780 137 541 243608 183 316 241,20 181,50

MAISON DE L'ENFANT ET 
DES PARENTS

855 0 200 535 33246 200 494 190 469 200535 223 715 234,54 261,66

CRECHE GABRIEL PERI 450 25 203 59 507 25 473 66 065 62 762 84710 88 235 188,24 196,08

CRECHE DES PERVENCHES 1223 12 548 0 26 028 92196 87 586 12548 113 614 10,26 92,90 équipement en travaux. Réouverture sept 2018

CRECHE PETIT PARADIS 305 19 530 0 16 817 0 0 19530 16 817 64,03 55,14 Chauffage repris sur l'immeuble

FONTENAY SCOPE 130 415 26 180 7227 21 056 20 003 26595 27 230 204,58 209,46

MARCHE AUX 
COMESTIBLES

4100 74 240 0 80 673 0 0 74240 80 673 18,11 19,68 Pas de chauffage gaz

LOCAL JARDINIER 172 23 095 32 039 27 250 28 628 27 197 55134 54 447 320,55 316,55

TOTAL 50458 9378319 8 769 870 6172,90 5993,04

RATIO MOYEN KwH/m²/an 205,76 199,77

Gaz Corrigé : consommation de gaz 2017 intégrant le différentiel de rigueur ...                                          ...climatique avec l’année 2016
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> ENERGIES FLUIDES 
 SÉCURITÉ
LES MISSIONS

Gestion de la production de chauffage
Entretien et maintenance des chaufferies

Gestion de la sécurité des personnes dans les équipements
- Conduite des commissions de sécurité pour les équipements privés et publics

- Installation et maintenance des alarmes incendie

- Maintenance des ascenseurs

- Maintenance des systèmes de désenfumage

- Maintenance et remplacement des extincteurs

- Vérifications périodiques des installations électriques, gaz, ascenseurs

- Analyses de légionnelles

Gestion de la sécurité des biens dans les équipements
- Installation et maintenance des alarmes anti-intrusion

Gestion de la consommation des fluides
 • Eau - Fournisseur VEOLIA

 • Gaz- Fournisseur DIRECT ENERGIE et ENI (groupement de commande SIGEIF)

 •Electricité – Fournisseur d’énergie DIRECT ENERGIE (groupement de commande SIPPEREC) 

Gestion des systèmes de téléphonie
- Déploiement et remplacement des terminaux téléphoniques

- Maintenance des systèmes de répartiteurs des lignes téléphoniques (autocom)

- Maintenance et interventions sur les systèmes téléphoniques

- Gestion de 116 lignes portables et 115 lignes fixes.

LES MOYENS HUMAINS ET MATERIEL
- 2 agents

- 1 véhicule léger

CHIFFRES CLES ET EALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Budget

Investissement : 687 220 € Réalisé : 544 616 € soit 79.3%

Fonctionnement : 1 148 712 € Réalisé : 1 072 960 € soit 93.4 %
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Equipements entretenus
- 23 chaufferies et 15 chaudières murales
- 24 ascenseurs ou monte-charges
- 30 alarmes incendie
- 28 alarmes anti-intrusion
- 69 systèmes de désenfumage dans 21 bâtiments
- 52 points d’analyse de légionnelles dans 26 bâtiments
- 18 autocoms
- 622 extincteurs dans 36 bâtiments

Demandes d’interventions 
- 193 demandes d’intervention téléphonie (ouvertures de lignes, dépannages, modifications de lignes 
et remplacement de téléphones)
- 144 interventions en chauffage
- 54 interventions sur les alarmes incendie
- 34 interventions sur les alarmes anti-intrusion
- 49 interventions sur les ascenseurs
- 15 interventions électrique

Marchés suivis
- 1654 factures fluides traitées et analysées
- 2 marchés renouvelés (contrôle technique, coordination SPS)
- Renouvellement du marché du groupement de commande du SIGEIF pour l’achat de gaz (39 compteurs)

Etudes / Audits :
- Réalisation de 17 commissions de sécurité
- Remplacement et création de 4 alarmes incendies
- Remplacement / création de 4 alarmes anti-intrusion
- Remplacement d’une partie du réseau de chauffage en vide sanitaire à l’école des Renards
- Remplacement d’une chaudière à l’école des renards
- Déconnexion d’une partie du réseau du RDC aux étages à l’école des Renards
- Création / modification de 6 compteurs électriques 

Consommations :
- Eau :   57 compteurs    31 333 kWh
- Electricité : 57 compteurs  1 818 352 kWh
- Gaz :   41 compteurs  4 739 227 kWh

PROJETS DE L’ANNEE 2018
- Mise à jour des Diagnostics Amiante (30 000 €)
- Vérification périodique de l’ensemble du patrimoine y compris des équipements (échelles, escabeaux 
…) (19 000 €)
- Création, remplacement et mise en conformité d’alarmes incendie : école maternelle de la Roue, CTM, 
centre de loisirs La Fontaine, MEP, gymnase de la Roue (134 000€)
- Mise à jour des plans d’évacuation de 4 bâtiments
- Amélioration / Rénovation des installations de chauffage : GS des Renards (120 000 €) 
- Remplacement d’alarmes anti-intrusion : école du Parc 
- Rénovation des chaufferies du groupe scolaire de la Roue et du CMS (400 000 €) 
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> ESPACES VERTS
LES MISSIONS

Gestion du patrimoine arboré de la ville
- Contrôle régulier de l’état de santé des arbres.

- Programmation des opérations d’élagage

- Identification des sujets endommagés devant faire l’objet d’un élagage ou d’un abattage (suite à un 
diagnostic phytosanitaire).

- Identification des zones devant faire l’objet de l‘implantation de nouveaux arbres et plantation de 
ceux-ci.

Gestion des espaces verts de la ville (parcs, massifs et équipements publics)
- Nettoyage et propreté

- Entretien des végétaux : arbustes, fleurs, pelouses

- Définition des plans de fleurissement annuels

- Plantations

- Arrosages

- Tailles et tontes

Désherbage de l’espace public (prestataire extérieur)
- Application de désherbant bio dans les caniveaux et sur les trottoirs

- Traitement bio des pieds d’arbres

- Traitement bio du cimetière et désherbage manuel

Gestion des clôtures (parcs et équipements publics)
- Mise en place et remplacement de clôtures (prestataire extérieur)

- Réparation et entretien des clôtures et portails en place

Gestion des aires de jeux (parcs, crèches, écoles et centres de loisirs)
- Mise en œuvre et contrôle des sols souples, des jeux et des bacs à sable (prestataire extérieur)

- Entretien des installations existantes 

- Mise en place de nouveaux jeux

Gestion des fontaines et de l’arrosage automatique
- Paramétrage des équipements selon la saisonnalité (prestataire extérieur)

- Entretien et remplacement des pièces défectueuses

Entretien des espaces verts du cimetière et du columbarium Réalisation de 
nouveaux espaces verts (conception, réalisation)
Gestion du rucher communal
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LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
15 agents

-  1 responsable de service
- 1 chef de régie, 1 adjoint
- 1 contrôleur de travaux
- 9 agents dont 3 jardiniers, 5 agents d’entretien des espaces verts et 1 stagiaire

5 véhicules
- 2 camions bennes, 1 fourgon, 1 véhicule spécial pour l’arrosage, 1 véhicule utilitairer

Matériels
8 tondeuses, dont 7 tractées et 1 autoportée, 5 tailles haies et 2 perches, 8 souffleurs, 5 débroussailleuses, 
8 tronçonneuses et 2 perches, 2 motoculteurs, 1 motobineuse, 1 rotovator, 1 aspirateur à feuilles

CHIFFRES CLES ET REALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Budget

Investissement : 496 000 € Réalisé : 443 296 € soit 89%

Fonctionnement : 438 852 € Réalisé : 438 147 € soit 100%

Surface d’espaces verts : 29 ha
Plantations

Annuelles : 11 755 unités

Bisannuelles : 13 608 unités

Bulbes : 7 120 unités

Chrysanthèmes : 280 unités

Arbres plantés : 6 unités

Vivaces plantées : 213 unités

Arbustes plantés : 149 unités

CLOTURES

Nouvelles clôtures posées : 136 ml

Clôtures remplacées : 100 ml

Portillons / portails : 14

Interventions urgentes (élagage) : une dizaine

Réalisations marquantes
- Réalisation d’une roseraie dans le parc du verger conservatoire

- Aménagement paysager du nouvel escalier rue Antoine Petit

- Aménagement paysager de l’espace commémoratif du square Pompidou

- Phase 1 de l’aménagement du cimetière : remise en état des ossuaires, abattage des prunus 
malades, engazonnement

- Mise en place de pare-vues sur les clôtures des écoles : école des Renards, école de la Roue

 -Remplacement de clôtures et remplacement de portails : école des Renards, école de la Roue, école 
Scarron, école des Pervenches, école des Ormeaux, club pré-ados, cuisine centrale, stockage du 
Panorama
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- Création de locaux poubelles : école Jean Macé, école des Ormeaux, allée du Parc

- Remplacement d’un jeu à l’école de la Roue

- Etaiement du mur mitoyen entre l’école des Ormeaux et la co-propriété du 6-8 rue des Ormeaux

D
es

ti
na

ta
ir

e

Bons de commande
Nombre    
factures

Suspension 
de paiement

Marchés/ 
Contrat

Masse budgétaire
Budget primitif 2017

Investissement Fonctionnement

En
vi

ro
nn

em
en

t

   >= <
Nombre 
de bons

194 9 8
438.852 496 .000

5 000,00 132

5 000,00 32

TOTAL 164 194 9 8

PROJETS DE L’ANNEE 2018
- Remplacement du kiosque du Parc Ste Barbe
- Phase 2 de l’aménagement du cimetière : extension columbarium, engazonnement, mise en place de 
gravillons
- Travaux de confortement du mur mitoyen entre l’école des Ormeaux et la co-propriété du 6-8 rue des 
Ormeaux
- Sécurisation de l’enceinte du centre de loisirs Pierre Bonnard
- Convertissement enrobé en sol souple école des Renards maternelle
- Aménagement d’une placette plantée dans le cadre du marché de réaménagement de la rue de la 
Redoute
- Remplacement des arbres d’alignement de la rue des Pierrelais 
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> VOIRIE
LES MISSIONS

Gestion des travaux d’entretien et de réparation de la voirie
- Intervention de la régie voirie : remplacement de mobilier urbain, pose et remplacement de la 
signalisation horizontale et verticale et réparation des déformations légères de la chaussée

- Réfection des chaussées et des trottoirs (bail de voirie ou appel d’offres spécifique)

- Réfection des marquages au sol sur chaussée et dans les écoles par résine ou peinture (régie ou 
entreprise extérieure)

Propreté urbaine de la ville
- Suivi et contrôle de la société de nettoyage des espaces publics : le nettoyage mécanique, le lavage, le 
« glouton » et le ramassage des feuilles

- Intervention de la régie voirie : le ramassage des dépôts sauvages (avec poids  lourd  ou  VL électrique), 
le  nettoyage à  la pince, le ramassage des feuilles et enlèvement des tags

Gestion des travaux d’enfouissement des réseaux aériens
- Mise au point des conventions avec le SIPPEREC

- Pilotage et suivi des travaux

Gestion des interventions sur le domaine public
-  Réception des demandes (déménagements, travaux, évènements et manifestations)

- Rédaction des autorisations de voirie (arrêté) 

- Mise à disposition des barrières et de l’affichage pour les déménagements

- Plan Neige 

- Définition des programmes de travaux et suivi des chantiers en lien avec VSGP pour les compétences 
déléguées (éclairage public, assainissement, collecte des déchets)

- Etude et suivi de travaux en lien avec le SMAVM pour l’implantation de stations Vélib

- Pilotage étude de circulation et stationnement sur la ville de Fontenay-aux-Roses

- Pilotage groupe de travail sur la requalification de la rue d’Estienne d’Orves

- Suivi des travaux de mise en œuvre du mobilier urbain publicitaire et d’information

Gestion des concessionnaires sur le territoire
-  Coordination de l’intervention des différents concessionnaires sur le domaine public en lien avec les 
travaux de voirie

- Suivi de l’état des réseaux et des interventions de dépannages et de réparations

Participation aux manifestations de la ville
- Mise en place de barrières

- Réalisation de transports

- Mise à disposition de personnel pendant et en dehors des heures de travail
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LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
7 agents

- 1 responsable voirie - propreté

- 1 chef de la régie voirie 

- 3 agents techniques voirie / propreté

- 2 cantonniers (un à plein temps et un autre à mi-temps)

Matériel
-  1 camion poids lourd 12 t équipé d’un bras de grue

- 1 saleuse

- 2 camionnettes (fourgons)

- 1 hydrogommeur

- 1 compresseur 6000 W

- 200 barrières Vauban de Police

- 1 traceuse pour marquage au sol

CHIFFRES CLES ET EALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Chiffres clés

• Budget :

Investissement : 2 349 980 € Réalisé :1 666 408 € soit 71%

Fonctionnement : 744 600 € Réalisé : 739 987 € soit 99%

- 34 km de voirie à entretenir

- 120 tonnes de dépôts sauvages collectés par la régie voirie

• Intervention de la régie voirie :
- Chantiers réalisés en propre : expérimentation piétonnisation et changement de sens place de Gaulle, 
pose de clous rue Boucicaut, implantation et interprétation des données du radar pédagogique (rue des 
Pierrelais, rue Antoine Petit, rue Beautemps-Beaupré)

- Opérations de marquage au sol : jeux dans les cours des Ormeaux et de l’école du Parc, passages 
piétons aux abords des écoles, stationnement rue Boucicaut et rue Auguste Lemaire suite tapis

- 30 panneaux de signalisation posés

- 50 mobiliers urbains installés (potelets, bornes, barrières)

- 5 enlèvements de tags

- 6 tonnes d'enrobé à froid utilisés pour reboucher les nids de poules

- Installation d’une trentaine de bornes afin de terminer les pérennisations de périmètres Vigipirate 
(école du Parc, école de la Roue)

- Transport des différents déchets vers les sites de traitement (plateforme de compostage, déchetterie,

incinérateur)

- Participation aux différentes manifestations
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Réalisations marquantes
- Aménagement d’un espace commémoratif à la pointe Pompidou

- Réaménagement qualitatif et conforme aux normes PMR de l’escalier rue Antoine Petit 

- Enfouissement des réseaux aériens dans 8 rues : rue de l’Abbé Grandjean, rue Augustin Claude, rue de 
l’Avenir, rue Beautemps-Beaupré, rue du Clos des chevillons, rue de la Fontaine aux prêtres, rue Léon 
Blum, rue des Sorrières .

- Rénovation des revêtements et du marquage au sol de la rue Boucicaut, rue du Capitaine Paoli, rue 
Auguste Lemaire, rue des Buffets, réfection de 900 m² d’allées au cimetière

- Etude sur la circulation et le stationnement à Fontenay-aux-Roses

- Remplacement du mobilier urbain rue Boucicaut entre place de Gaulle et la Cavée
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de paiement

Marchés/ 
Contrat

Masse budgétaire
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de bons

96 10 14
2 349 980.00 744 600.00

5 000,00 106

5 000,00 57

TOTAL 163 96 10 14

PROJETS DE L’ANNEE 2018
-  Réaménagement global des rues : rue de l’Abbé Grandjean (1150 m²), rue François Moreau (2545 m²), 
rue de la Redoute (4180 m²), voie d’accès et mur de soutènement école des Renards (860 m²), rue des 
Pierrelais (5120 m²)

- Réfection de la rue d’Estienne d’Orves suite au résultat du groupe de travail organisé sur le sujet  
(5380 m²)

- Enfouissement des réseaux aériens dans 6 rues : rue Durand Bénech, rue François Moreau, rue Georges 
Bailly, rue du maréchal Gallieni, rue du docteur Soubise, rue Gentil Bernard.

- Continuité du remplacement des bancs, corbeilles et plaques de nom de rues

- Travaux préparatoires pour l’aménagement de 4 stations Vélib

- Travaux de réfection de chaussée : rue des Sorrières (625 m²), rue des Marinières (700 m²), rue de la 
Fontaine aux Prêtres (650 m²), rue de l’abbé Turgis (450 m²), rue d’Estienne d’Orves (entre Mouilleboeufs 
et P. Bonnard 350 m²)

- Achat d’une machine pour redresser les potelets  
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> CENTRE TECHNIQUE 
 MUNICIPAL
LES MISSIONS

Régie bâtiment
- Assurer l’entretien des bâtiments communaux

- Effectuer les dépannages et les réparations – Mises en sécurité, fuites d’eau, dysfonctionnements

électriques, serrurerie

- Réaliser les aménagements légers – Installations et remplacement de matériels (sanitaires, luminaires, 
équipements de portes, mobiliers …)

- Réfection, remise en état de locaux

Régie logistique
- Suivi technique des commémorations, des cérémonies et des manifestations

- Assurer les déménagements des services

- Déplacement du mobilier et des cartons des services utilisateurs

- Assurer l’ensemble des transports de matériel

- Transports d’œuvres culturelles pour le compte du territoire

- Transports de denrées alimentaires dans le cadre des actions sociales

- Mise à disposition et installations du mobilier (tables, chaises, podium, parquet de danse, tentes …) 

- Mise à disposition et gestion de la sonorisation

Roulage – garage
- Assurer l’entretien des véhicules de la ville

- Suivre et faire procéder aux contrôles réguliers des véhicules

- Procéder aux réparations des pannes légères

- Suivre et contrôler les interventions des réparateurs extérieurs pour les grosses réparations

- Assurer le transport des personnes

- Transports scolaires : piscine et sorties scolaires

- Transports centre de loisirs : rapatriement vers le centre de loisirs Pierre Bonnard le mercredi et sorties

- Transports des associations pour quelques sorties

- Transports des séniors : Ile-de-Ré et banquets des anciens

Magasin
- Assurer l’approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires aux régies bâtiments et garage

- Veiller à l’état des stocks et au renouvellement de ceux-ci
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LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
Régie bâtiment - logistique

-  1 responsable de la régie bâtiment-logistique, 1 adjoint

- 17 agents techniques – 2 électriciens, 2 plombiers, 2 peintres, 2 menuisiers, 3 polyvalents techniques, 
1 serrurier, 1 maçon, 4 agents logistique

- 1 atelier électricité, 1 atelier plomberie/serrurerie, 1 atelier peinture/maçonnerie, 1 atelier menuiserie

- 5 fourgons, 4 fourgonnettes, 1 véhicule léger, 1 scooter,

- 750 chaises, 140 tables, 2 parquets de danse, 1 podium, 32 grilles d’affichages, 8 tentes

Service roulage – garage
- 1 responsable

- 1 chauffeur de car et 1 mécanicien (à 60%)

- 1 car et location d’un car sans chauffeur 4 mois par an

- 1 garage équipé d’une fosse et d’un palan de levage

Magasin
- 2 magasiniers

- 1 magasin

Gestion administrative
- 1 secrétaire

CHIFFRES CLES ET EALISATIONS MARQUANTES DE L’ANNEE 2017
Chiffres clés

• Budget CTM

Investissement : 125 000 €
Réalisé : 110 943 € soit 97%

Dont 61 680 € pour les chantiers en régie

Fonctionnement :143 792 €

Réalisé : 140 753 € soit 97.9%

• Budget Garage :

Investissement : 175 000 € Réalisé : 142 972 € soit 81.2 %

Fonctionnement : 169 360 € Réalisé : 164 278 € soit 97 %

Dont 31 500 € de location d’autocar sans conducteur

• Régie bâtiment
- Intervention sur 54 000 m² de bâtiments

- Intervention dans 34 bâtiments

- 1 555 demandes d ’intervention dont 1 435 traitées
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• Garage
- Parc de véhicules de la ville en gestion : 58 véhicules immatriculés (âge moyen de 13,4 ans), 4 véhicules 
de location

- 53 379 l de carburant consommés (74% de gazole)

- 19 400 km parcourus par le car (hors location), Plus de 34 000 personnes transportées

• Régie logistique
550 interventions de la régie logistique

RÉALISATIONS MARQUANTES
- Démarrage de l’embellissement de la Mairie (passerelle Letourneau, salle CCAS, entrée CCAS …) 
concernant les postes de peinture, la rénovation de certains appareillages électriques

- Achat de véhicules

 • 2 véhicules fourgonnettes électriques

 • 1 véhicule fourgonnette thermique

 • 1 camion benne 

PROJETS DE L’ANNEE 2018
-  Poursuite de l’embellissement intérieur de la mairie

- Réaménagement des locaux de l’ancienne PM pour accueil service courrier-repro

- Renouvellement des machines outils de l’atelier menuiserie

- Mise en conformité électrique des bâtiments

- Déploiement de e-atal – retour d’information aux demandeurs

- Achat de 5 véhicules

 • 3 fourgonnettes

 • 2 fourgon  
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